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Cahier des charges 

Les CEMEA de Normandie 

Les parcours : 

Cinéma et Arts Visuels 

Parcours n°1 : Mon image  
Parcours n°2 : On expose ! 
Parcours n°3 : Carnet  de voyage numérique  
Parcours n°4 : Du fantast ique en série #2 

Danse 

Parcours n°5 : Ce que nous dansons personne ne peut  nous le prendre  
Parcours n°6 : Plongée dans Pharenheit , un fest ival de danse  
Parcours n°7 : L ’Acropole, petites histoires de pillages  

Cirque 

Parcours n°8 : Frontière(s) 
Parcours n°9 : Histoires sans paroles 

Musique et Bande Dessinée 

Parcours n°10 : David Snug n’aime pas la bande déssinée 

Musique 

Parcours n°11 : Alter/Ego 
Parcours n°12 : Hit  l ’agité : un rap porteur de messages 
Parcours n°13 : Entre Deux Mondes 
Parcours n°14 : Découverte de la chanson francophone actuelle  
Parcours n°15 : Loop sur la voix -instrument 

Marionnettes, écriture, philosophie 

Parcours n°16 : Réfléxions marionnettiques : quand les marios se mêlent de philo 

Théâtre 

Parcours n°17 : Dyptique : écrire en pays dominé  
Parcours n°18 : Ceux qui ont dit non / Désobéir 
Parcours n°19 : ML King 306 (Lorraine Motel) 
Parcours n°20 : Le Théâtre à l’Epreuve du Réel (l’image est fragile) 
Parcours n°21 : Paroles de femmes, destins tragiques 
Parcours n°22 : Alerter sur les violences conjugales en travaillant sur le droit à l’expression 
Parcours n°23 : Deux soeurs 
Parcours n°24 : Dans les pas de l’acteur beckettien 
Parcours n°25 : La Forêt  des Fables 
Parcours n°26 : Fugue !  
Parcours n°27 : Circulations Capitales / Akila - Le tissu d’Antigone 
Parcours n°28 : Acteurs-spectateurs au cœur d’un théâtre furieusement joyeux  
Parcours n°29 : Supernova 
Parcours n°30 : « Je me demande vraiment dans quel sens nous allons... » 

Appel à candidature 
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Des  parcours de spectateurs destinés aux lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. 
 

Un parcours « Regards » repose sur : 
 
 Un temps de programmation dans les murs : l’accueil d’une forme artistique au sein de l’établissement, 

 La fréquentation par les jeunes d’une forme artistique dans un lieu culturel, 

 Des temps de sensibilisation, de médiation et de retour sur expérience. 

 
Les parcours de musiques actuelles bénéficient en plus d’une conférence généraliste sur les musiques actuelles et, de 
manière optionnelle, de conférences spécialisées. Les « Regards » constituent une école du spectateur pour les jeunes, 
un temps de diffusion et de médiation pour les artistes, un espace de recherche et de mise en pratique pour les              
CEMEA. En ce sens, les parcours Regards valorisent l’expérimentation artistique et la fréquentation des espaces                 
culturels impliqués dans une démarche de programmation exigeante. Il ne s’agit pas de faire des propositions « pour 
adolescents » mais de permettre aux adolescents de s’approprier des propositions culturelles contemporaines.          
La prise de risque est relative car la démarche de rencontres, d’ateliers est là pour accompagner les jeunes dans leur 
parcours de spectateur. 
 
Les « Regards » concourent aux parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. Ils sont proposés par des           
structures culturelles de Normandie en relation avec des artistes régionaux et nationaux. Ils portent sur tous 
les champs de l’art et de la culture : arts du cirque, arts de la rue, art lyrique, patrimoine, théâtre, musique, danse,                
marionnettes, littérature, poésie, archives, cinéma, audiovisuel, arts numériques, arts visuels, design, architecture...  
 
La coordination des parcours « Regards » est confiée par la Région aux CEMEA, association d’éducation                     
populaire. Ce travail consiste notamment à : 
 

 Mettre en relation les artistes, les établissements scolaires et les structures culturelles, 

 Suivre la mise en place des parcours et garantir les conditions d’accueil des équipes artistiques au sein des              
établissements, 

 Organiser et animer des ateliers pédagogiques ainsi que les échanges après les spectacles in situ, 

 Recueillir les bilans de chacun des parcours menés en vue d’un bilan global de la saison. 

 
1. OBJECTIFS : 
 

Pour les jeunes : 
 

 Découvrir une création artistique ou un objet patrimonial, 

 Rencontrer des artistes, 

 Fréquenter des lieux et événements culturels de la région, 

 Devenir des spectateurs autonomes et par là même déveloper son sens critique en s’appropriant les formes 
artistiques. 

 

 
Pour l’établissement : 
 

 Accueillir des artistes et des professionnels de la culture pour mettre en œuvre une médiation artistique et 
culturelle, en lien avec les pratiques pédagogiques, 

 Collaborer avec un mouvement d’éducation populaire à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
du spectateur complémentaire de l’école, 

 Favoriser des climats de sociabilité et de convivialité au sein de l’établissement. 

 

 
Pour les structures culturelles et les artistes : 
 

 Partager leur travail avec des publics, 

 Inventer des formes de médiation adaptées, 

 Favoriser les rencontres interdisciplinaires. 

   REGARDS, UNE SAISON DE PARCOURS CULTURELS 
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Pour la Région Normandie : 
 

 Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture, notamment dans le cadre de sa politique en          
faveurs des Droits Culturels, 

 Inscrire les établissements scolaires et les organismes de formation dans la vie culturelle de leurs territoires, 

 Renforcer la présence artistique sur l’ensemble du territoire et donner aux créateurs les moyens de travailler, 
de rechercher, d’expérimenter en relation avec les populations.  

 
 
2. CONTENUS : 
 

 Un parcours « Regards » repose sur deux temps de programmation. 
 
1. Une forme artistique in situ : 
Le/les artiste(s) présentent une proposition artistique au sein de l’établissement ou de la structure de formation,            
pouvant être un spectacle, un concert, une projection, une exposition, une lecture… 
La forme proposée doit être adaptée au lieu (ou facilement modulable) et autonome techniquement. 
 
Les formes artistiques doivent être créées ou suffisamment avancées pour garantir des éléments techniques et financiers 
stables. Elles ne doivent pas être créées pour la saison Regards. Le budget alloué à la compagnie dans le cadre de la saison ne 
peut servir à la production de cette forme.  
 
La forme in situ sera suivie d’un échange avec les artistes, animé par l’équipe des CEMEA en lien avec les enseignants.  
 
 
2. Une forme artistique dans le cadre de saisons culturelles proposées par des lieux professionnels dédiés             
et/ou de festivals : 
Cette fréquentation interviendra en tout public, dans le but de favoriser l’autonomie des jeunes. 
 
Le lien doit être évident entre la forme proposée au sein de l’établissement et la forme programmée au sein du lieu de 
diffusion (même compagnie, même auteur, thématique similaire, etc). 
 
 

 Des temps de sensibilisation sont proposés autour des formes artistiques présentées. 
 
 

1. Un temps de sensibilisation mené par les artistes : 
Ce temps peut prendre la forme d’une rencontre, d’un atelier, d’une conférence, d’un concert commenté ou de toute 
forme jugée pertinente, à imaginer par l’équipe artistique. Il peut être un temps de pratique ou un temps de                    
sensibilisation, destiné à fournir aux élèves des clés de lecture artistiques, culturelles, contextuelles ou historiques.  
Cet atelier peut être proposé avant ou après la forme artistique. Nous privilégierons des formes de sensibilisation        
actives et participatives, partant du principe que la rencontre se fait principalement par le «faire ensemble» et par           
l’expérimentation.  
 
 
Les artistes qui animeront ce temps de sensibilisation proviennent de l’équipe donnant la forme artistique in  situ          
et/ou de l’équipe programmée dans l’un des lieux partenaires. Il est souhaité, autant que possible, que les artistes                      
intervenant soient les mêmes tout au long du projet. 
 
 
Les CEMEA peuvent accompagner les équipes artistiques dans la mise en place des ateliers et des professionnels de la 
culture peuvent être associés à ce temps. 
 
 
2. Un atelier « sensible » proposé par les CEMEA : 
Cet atelier est la dernière étape du parcours. Il est animé par l ’équipe pédagogique des CEMEA et il vise à permettre 
aux jeunes de se questionner sur la fonction de spectateur et de partager leurs ressentis et leurs expériences en pro-
longement de la rencontre avec l’œuvre et l’équipe artistique. Les CEMEA ne prennent ni la place des artistes, ni la 
place des enseignants, ni la place des médiateurs culturels. L’atelier est une continuité et une porte ouverte sur les ré-
sonnances que peut avoir le parcours dans la vie des jeunes, dans leur parcours EAC également.  
 
Sur simple demande aux CEMEA, un descriptif plus complet des parcours peut être fourni aux établissements.  
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 3. Une valorisation du parcours : 
 
Elle peut prendre différentes formes (écriture de textes, partage sur les réseaux sociaux…). Un temps de partage avec 
les enseignants peut également être mis en place  pour assurer le suivi du projet. 
 
 
Nous demanderons également aux établissements de convier les médias locaux lors de la venue des artistes dans 
l’établissement. Un communiqué de presse type sera fourni par les CEMEA.  
 
 
 
Remarques : 
De manière optionnelle, les établissements engagés dans des « Regards » peuvent postuler aux séjours « Jeunes en Avignon » 
visant à l’accueil de groupes en juillet durant le Festival de théâtre d’Avignon. En raison de l'annulation de l'édition 2020, les 
établissements ayant postulé au festival 2020 seront prioritaires en 2021. 
 
 
 
IMPORTANT : AVEC LE VOLET «  LOISIRS »  DE LA CARTE ATOUTS NORMANDIE, les jeunes normands âgés de 15 à 
25 ans profitent chaque année  de 110 € D'AVANTAGES après adhésion de 10 euros !  Pour l'année 2019-2020, par 
exemple : 

 16 € pour aller au cinéma 

 30 € pour financer une partie de ma licence sportive et/ou mes séances de pratique artistique 

 30 € pour des billets de spectacle/concert/festival/théâtre/abonnement à une saison culturelle, etc. 

 40 € pour ma formation au BAFA, BAFD, premiers secours ou BNSSA 

 05 € pour adhérer à un autre dispositif d’aides jeunesse près de chez moi 

  
 
Des Bons Plans pour gagner des places à des événements sportifs ou culturels sur atouts.normandie.fr 
 
 
 
 
3. PUBLICS VISES : 

 
Les parcours retenus seront proposés aux structures suivantes : 
 

 lycées publics et privés ; 

 maisons Familiales et Rurales (MFR) ; 

 centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) ; 

 centres de Formation des Apprentis (CFA) ; 

 organismes de formation accueillant des stagiaires de la Région ; 

 école de la deuxième chance ; 

 missions Locales. 

Ils pourront être proposés à plusieurs classes ou formations au sein des établissements. La saison n ’a pas pour                  
objectif de remplir les salles de spectacle. Nous privilégions le fait que les jeunes vivent le parcours de bout en bout, 
avec toutes les étapes précitées. 

 

Les classes d’option (théâtre, danse, musique, histoire de l’art) ne sont pas prioritaires sur ce dispositif.                   
La saison Regards a bien pour vocation de permettre à des jeunes éloignés des parcours de spectateur de vivre une 
expérience sensible et artistique.  

 

Pour les organismes de formation, les parcours feront l’objet de modalités adaptées. Ils seront proposés                                    
prioritairement aux stagiaires impliqués dans des formations dites préparatoires, comme en particulier les stagiaires 
du dispositif #Avenir. 
 
 
 03 



 

 4. REPARTITION DES CHARGES : 
 
La Région prend en charge par une dotation à la compagnie ou au lieu de diffusion : 
 Le spectacle au sein de l’établissement, les défraiements y afférents et les ateliers mis en place par l’équipe                 

artistique. 
 
La Région prend en charge par une dotation aux CEMEA de Normandie : 
 La coordination globale par les CEMEA, 
 Les ateliers pédagogiques menés par les CEMEA et l’animation des échanges après les spectacles in situ.  

 
Le lieu de diffusion prend en charge : 
 La représentation au sein du lieu de diffusion qu’elle soit scolaire ou tout public, 
 L’organisation de l’intervention de la compagnie dans les établissements d’un point de vue technique et logistique 

(dates et lieux des ateliers et de la représentation...) tout en tenant les CEMEA informés des démarches en cours. 
 
L’établissement prend en charge : 
 Le transport jusqu’au lieu de diffusion si besoin, 
 Les repas des équipes le midi au restaurant scolaire (et éventuellement le soir). 

 
Le coût de la place du spectacle en salle sera : 
 Tout ou partie pris en charge par l’élève ou l’apprenti ou le stagiaire de la formation professionnelle (possibilité 

d’utiliser un atout spectacle au sein des lieux de diffusion partenaires du dispositif pour les jeunes détenteurs de la carte 
atouts normandie), 

 Tout ou partie pris en charge par l’établissement scolaire. 
 
 
Note : Le tarif attendu se situe entre 5 et 8 euros par personne  
 
 
 
 
 
 
5. CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS ET MODALITES D’INSTRUCTIONS 2020-2021 

 
 Mise en ligne du catalogue Regards à destination des établissements le 28 avril 2020. 

sur le site Web de la Région :  

- https://www.normandie.fr/triptyques-et-regards-deux-appels-projets-de-mediation-artistique-et-culturelle  

- https://aides.normandie.fr/regards-parcours-de-mediation-artistique-et-culturelle  
 

 Candidature à envoyer par courriel en mentionnant dans l'objet du message -REGARDS et le nom de                       
l'établissement - aux deux adresses suivantes : 
cyrille.lamisse@normandie.fr ET herve.roue@cemea.normandie.fr  

 
 Limite des réponse des établissements : 20 mai 2020 

 Jury d'attribution des projets aux établissements : le 4 juin 2020. Le jury est composé des partenaires                
(Région, DRAC, Rectorat, DRAAF, CEMEA). 

 
 
 
 
 
6. RENSEIGNEMENTS 
Concernant les parcours «Regards» saison 2020-2021 :  
 
Hervé Roué – CEMEA de Normandie  
02.31.86.14.11/ 06.62.23.84.77  
herve.roue@cemea.normandie.fr 
 
Cyrille Lamisse – Direction de la Culture et du Patrimoine – Région Normandie (site de Rouen) 
02.32.76.85.98  
cyrille.lamisse@normandie.fr  
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Les CEMEA sont une association fondée en 1937 et reconnue               
d’utilité publique ayant pour objectif de diffuser les idées                     
d’Education Populaire et d’Education Nouvelle dans une dimension 
nationale et internationale. C’est un mouvement de personnes qui 
ont choisi la formation comme  levier pour agir au sein de la            
société, sur les différents terrains de l’action éducative, sociale et 
culturelle.  

 

Association d’Éducation Populaire souhaitant donc agir pour             
permettre à chaque individu, d’acquérir et de construire ses               
connaissances, afin de s’émanciper et d’être en capacité de fonder 
ses propres choix et actions), les CEMEA se caractérisent par la mise 
en œuvre des idées et méthodes de l’Éducation Nouvelle. La volonté 
est bien de permettre à chaque individu de pouvoir se construire, 
s’épanouir, se transformer afin d’être en capacité d’agir sur son          
environnement.  

 

Les CEMEA concourent ainsi à la formation des individus dans une              
perspective éducatrice et émancipatrice. 

 

En Normandie, les CEMEA interviennent sur différents grands 
champs d’activité : 

 

 Dans l’organisation des temps libérés et des loisirs par la 
mise en place de formations à l’animation volontaire et              
professionnelle (BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS…). 

 

 Dans l’accompagnement des politiques éducatives en             
Normandie par l’accompagnement d’acteurs et de territoires 
dans leurs projets et pratiques éducatives. 

 

 Dans et autour de l’Ecole, avec des projets adaptés à la            
diversité des publics, prenant en compte l’élève, les acteurs 
éducatifs et les politiques éducatives locales. 

 

 Dans le domaine de la culture et des médias : par des           
actions d’accompagnement culturel autour de manifestations 
culturelles locales et nationales et par un engagement pour 
l’éducation aux écrans des jeunes.  

 

 Dans des actions éducatives et sociales par la mise en place 
d’actions d’aide à l’insertion sociale et professionnelle auprès 
de publics en difficulté. 

 

 Dans un cadre européen et international, pour une               
éducation à l’interculturel. 

 

Pour mener à bien leurs projets, les CEMEA s’appuient sur leur           
projet régional d’actions et de développement 2020/2021, leurs         
militants, leur réseau et leur vie associative (groupes de pratiques, 
cafés pédagogiques, formations de formateurs, diverses                          
expérimentations…).  

 

Les CEMEA sont structurés afin de pouvoir jouer leur rôle ressource 
et co-construire des réponses pédagogiques adaptées aux               
besoins d’une personne, d’une équipe, d’une institution et 
d’un territoire. 
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PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Objectif : amener les élèves à décrire, surligner, révéler leurs intentions lors de la prise d'un autoportrait.  
L'atelier Mon Image sera le moyen de prêter sa propre identité à d'autres « marionnettistes du portrait ».  
Le Centre photographique exposera fin 2020 Eva O’Leary (1989), artiste irlando-américaine avec sa série Happy Valley. 
Ce travail aborde les thèmes de l’adolescence, de la représentation de soi et de la projection dans un imaginaire              
normé. Jeanne Dubois-Pacquet fera écho à Eva O’Leary avec notamment deux objets photographiques de sa série            
Archives Mortes et une vidéo intitulée Selfies Vidéos issus de l’installation Images Lourdes Suspendues .  
 
Déroulement du parcours 
1 – Visite du Centre Photographique Rouen-Normandie et exposition Eva O'Leary 
 
2 – Séance n°1 : Rencontre avec Jeanne Dubois-Paquet 
Présentation de l’artiste et de sa façon de voir la photographie  
Explication/analyse de l’exposition et lecture d'images 
Présentation de références sur la mise en scène/portrait  
Présentation du projet d'ateliers 
 
3 – Séance n°2 : Son image 
Travail à partir d’une image de soi mise en ligne sur les réseaux sociaux, de vêtements et objets personnels. Il s ’agit de 
mettre en scène l’artiste  et de projeter sur autrui des caractéristiques personnelles. Entre histoires personnelles et 
archives entremêlées, l’artiste crée son double « Jean Pacquet Dubois », ce dernier est une forme d'éponge où se              
mélangent les projections de plusieurs regards, plusieurs vies possibles. 
 
4 – Séance n°3/4 : Mise en scène 
Réalisation d’une nouvelle mise en scène avec un autre type d'appareil photographique, qui impose un temps long, de 
la préparation, de la réflexion. Construction d’un autoportrait préparée en amont (croquis, lumières, ombres, objets, 
significations), à la manière de natures mortes. 
 
Cette séance se fera par groupe de 5 jeunes pendant environ 20/30 minutes. Parallèlement les autres écriront sur leur 
façon de voir la photographie. Le but : décrire les différentes façons de faire parler une image de soi, décrire l'espace 
physique et mental entre soi et la photographie.  
 
5 – Restitution 
 

MON IMAGE 
Proposé par le Centre Photographique Rouen Normandie et Jeanne Dubois-Pacquet. 
Pour les établissements de Seine-Maritime. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 participants 

 
Intervenants :  

Jeanne Dubois-Pacquet 
 

Durée des ateliers :  
2 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
EXPOSITION 

 
Equipe artistique :  

Jeanne Dubois-Pacquet,  
Centre photographique et Eva O’Leary  

 
Durée de l’exposition :  

à déterminer, minimum 4 semaines. 
 

Durée montage / démontage :  
2 jours 

  

PARCOURS  

N°01 

© Michèle Gottstein 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS : 
Enjeux : - Questionner les rapports au réel par le moyen d’une création d’approche documentaire. - Identifier les               
rapports possibles entre images dans une exposition. - Identifier la construction d’un propos dans une suite d’images.  
Construire un propos dans une suite d’image en vue d’une exposition. - Adapter sa réalisation à l’espace dédié à cette 
exposition. 
 
ATELIERS  
Séance 1: 2h - A partir d’une projection de photographies des auteurs, discussion avec les élèves autour de leurs 
usages, leurs constructions et leurs esthétiques. Le photographe part du désordre du réel pour en prélever une image. 
Face aux maisons, aux rues, aux arbres, aux gens et aux objets d’une culture, le photographe impose un ordre à la 
scène, simplifie le fouillis en lui donnant une structure. Il impose cet ordre en choisissant un point de vue, un cadrage, 
un temps d’exposition et un plan de mise au point. 
 
Séance 2 : 3h - Photographie / mise en espace d’une exposition 
Co-construire l’exposition de photographies Nous vivons à la limite des mondes . A partir d’une quarantaine de                  
photographies, les élèves apprennent à choisir des photographies pour les mettre en série afin de construire un récit 
visuel sur « la transition» en tenant compte de l’espace. 
 
Séance 3 : 2h - Accrochage de l’exposition, exercices de médiation et vernissage. 
Les exercices de médiation se feront dans un jeu de question-réponses entre les intervenants et les élèves. Les élèves 
devront jouer à la fois les médiateurs et les visiteurs. 
 
Forme in situ, exposition dans l’établissement : Nous v ivons à la limite des mondes  
Les transitions de l’Ex-Yougoslavie (2001 à 2010) Photographier une zone géographique en transition c’est suivre la 
mutation lente d’une société. Qu’est-ce qui s’ajoute ? Qu’est-ce qui se retire ? Qu’est-ce qui attend ? Dans cette vieille 
Europe, cette Ex-Yougoslavie où la mémoire collective se fragmente, les traces des hommes jouent un rôle                        
perturbateur entre l’intime et le commun, le passé et le présent et marquent ces passages d ’un état à l’autre.                     
« Nous vivons à la limite des mondes, à la frontière des peuples, exposés à toutes les attaques, toujours coupables. Les vagues 
de l’histoire se brisent sur nous, comme sur un rocher » ainsi s’exprime Hassan, un personnage du « Derviche et la 
mort » de Meša Selimović. 

ON EXPOSE ! 
Proposé par Tulipe Mobile. 

Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 participants 

 
Intervenants :  

Hervé Dez et Pablo Fernandez  
 

Durée des ateliers :  
7 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
NOUS VIVONS À LA LIMITE DES MONDES 

 
Equipe artistique :  

Tulipe Mobile 
 

50 photographies couleurs et N&B,   
 

Format : 
40x50cm,  
40x40cm,  
24x46cm. 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
VISITE D’EXPOSITIONS 

 
 Nos arcadies / Lycée agricole de Coutances / Hervé Dez  

29 août au 27 Septembre 2020 
 Agon-Coutainville / 3 au 18 octobre 2020 / La carte du 

ciel / Eric Facon (FR) - Home, sweet Home / Ed Alcock 
(GB/FR) - Marins, les élèves de la mer / Xavier Voirol 
(CH) 

 Can’t take my eyes of you Milena / Hervé Dez et Pablo 
Fernandez (en cours de programmation) 

 Lieux dédiés à la photographie (Le Point du jour 
(Cherbourg), Le centre Photographique de Normandie 
(Rouen) etc.)  

PARCOURS  

N°02 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Objectif : créer un carnet de voyage numérique sur téléphone portable, témoignage des visites effectuées,                      
s’approprier une vision de l’art, le retranscrire sur un outil numérique familier, acquérir un vocabulaire lié à ce                       
domaine et éveiller le sens critique. 
 
1. Rencontre avec Perig Villerbu, artiste en arts visuels et créateur sonore pour le spectacle vivant. 
 
 
2. Visite du musée des Beaux-Arts de Caen.  
Découverte de la représentation du paysage en peinture et des différentes techniques utilisées à travers les siècles. 
Réalisation d’une peinture sur châssis. 
 
 
3. Découverte de lieux patrimoniaux de la ville de Caen et des œuvres contemporaines numériques à travers la               
programmation du festival Interstice. 
 
 
4. Visite du Havre à la découverte d’œuvres contemporaines inscrites dans le paysage urbain dans le cadre de                 
l’événement Un Eté au Havre. Et visite du Musée d'Art Moderne André Malraux. 
 
 
Lors de la restitution, l’ensemble des carnets de voyages fera œuvre commune. 
 
Le projet sera diffusé dans l’établissement par le biais du site internet de l’établissement et partagé sur les réseaux            
sociaux  entre les jeunes qui ainsi deviendront passeurs de culture.  
 
Et une restitution au Musée des Beaux-Arts de Caen peut être envisagée dans le cadre de la Nuit des musées ou des 
Journées Européennes du patrimoine. 
 

CARNET DE VOYAGE NUMÉRIQUE 
Proposé par le Musée des Beaux-Arts de Caen et l’artiste Perig Villerbu. 
Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 participants 

 
Intervenants :  

Perig Villerbu et Marjolaine Maurice  
pour l’atelier au MBA 

 
Durée des ateliers :  

4 séances de 2h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LE LONG DU FLEUVE 

 
Jauge maximale par représentation  

100 personnes 
 

Durée montage / démontage :  
1 journée 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET  

DIFFÉRENTS LIEUX PATRIMONIAUX 
 

1/2 journée au festival Interstice, Caen 
1 journée au Havre 

 
Tarifs de groupe :  

Musée des Beaux Arts Caen : 40 €  
Musée d'Art Moderne André Malraux - Le Havre : 24 € 

Festival Interstice : gratuit 

 

PARCOURS  

N°03 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Du fantastique en série #2 a pour but la réalisation d’une websérie fantastique participative, où chaque épisode est pris 
en charge par un établissement différent, et où chaque élève se saisit du langage cinématographique par “le voir et par 
“le faire”. Il s'agira d'articuler temps de découvertes, de rencontres avec des créateurs, et expérience de création. 
 
Le parcours Du fantastique en série #2 se propose ainsi d'explorer le genre fantastique d'une autre manière que lors 
de la "saison #1" en 2018-19, et qui avait donné lieu à la série Disparition. Cette première expérience a rencontré un vif 
succès tant en termes de participants (plus de 100 lycéens), qu'en termes d'exigence artistique et de diffusion (la série 
a déjà été présentée dans plusieurs festivals,). Il s'agira pour ce nouveau parcours d'imaginer une toute autre ap-
proche du genre fantastique afin d'écrire et réaliser une série avec des partis pris formels affirmés. 
 
Les réalisateurs Anthony Gandais et Arthur Shelton encadreront le projet et donneront aux élèves un cadre artistique 
leur permettant de travailler "en réseau", avec d’autres lycéens du territoire.  
 
Les élèves se concerteront en début d’année en visioconférence par le biais de représentants de chaque établissement 
afin de déterminer ensemble l’arc narratif cohérent de cette série de 6 épisodes maximum (la durée attendue de 
chaque épisode étant d’environ 6/8 minutes). Ensuite, chaque établissement prendra en charge l’écriture et la réalisa-
tion de son épisode, accompagné par un des deux intervenants (selon une répartition par moitié déterminée en début 
d’année scolaire) en s’attachant à ce que le point de départ et le point d’arrivée narratifs soient interdépendants des 
autres épisodes réalisés par les autres établissements. 
 
Il s’agira pour les élèves de découvrir et de s’approprier les codes du fantastique au cinéma (et par extension dans les 
séries), genre qui par ailleurs est déjà travaillé au lycée en lettres, en théâtre, arts plastiques. Avant d ’entamer l’écriture 
scénaristique de chaque épisode, les élèves pourront découvrir la ressource numérique sur les séries fantastiques  
développée par Normandie Images.  
 
Enfin, le travail réalisé sera présenté auprès de tous les participants en fin d’année scolaire, et donnera l’occasion de 
découvrir le travail d’un réalisateur de série. 
 

Dans une logique de maillage territorial, il semble opportun d’avoir un établissement participant par                 
département : 6 établissements maximum, 4 établissements au minimum pour que le projet fasse sens. 

DU FANTASTIQUE EN SÉRIE #2 
Proposé par Normandie Images. 

Pour les établissements normands. 
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FORME ARTISTIQUE IN SITU  
NOUS VIVONS À LA LIMITE DES MONDES 

 
Equipe artistique :  

Tulipe Mobile 
 

50 photographies couleurs et N&B,   
 

Format : 
40x50cm,  
40x40cm,  
24x46cm. 

 

ATELIERS 
 
 

1 - Projection / rencontre :  
3 épisodes de séries fantastiques présenté en salle de 

cinéma - 3 h  
 
 

2 - Séance de travail  
avec les “showrunners” choisis  

(2-3 élèves par établissement) - 2 séances de 2h 
 
 

3 - Ateliers “écriture et préparation”  
(dont initiation technique) - 2 séances de 3 h 

 
 

4 - Tournages 
2 jours mutualisés et consécutifs (2x8h) 

 
 

5 - Montages 
2 jours (½ journée avec les élèves 
1 jour et demi l’intervenant seul)  

 
 
  

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
PRÉSENTATION AU CINÉMA 

 
Présentation en salle de cinéma de la série finalisée et 

rencontre avec un réalisateur de série. 
 

Nombre de participants par établissement :  
25 pour les ateliers de pratique,  

200 pour les projections  

PARCOURS  

N°04 

NB : Les établissements ayant déjà participé au 1er parcours « Du fantastique en série » en 2018-19 ne                 
pourront pas s’inscrire cette année. La priorité étant donnée à de nouveaux établissements 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Découverte du travail de la Presque Compagnie, direction Charlotte Rousseau. 
Parcours chorégraphique autour de la résistance individuelle et collective  
 
« Se relever après le chaos, résister coûte que coûte, seul ou en groupe, en dépit de l ’effroi des catastrophes passées 
et futures et de l’absurdité du monde… Malgré les menaces qui planent au-dessus de nos têtes ; être là, pleinement, 
entier, le corps sincère et particulier, seul avec les autres. 
 
Danser malgré tout, sa danse, une danse personnelle, intuitive, entre rage et douceur, individuellement ou collective-
ment. Résister est l’enjeu, faire est l’argument, avoir un corps manifeste est le postulat.… 
 
Et nous opposerons finalement à la noirceur d’un monde chaotique, le simple goût de vivre l’élan, la joie du mouve-
ment, l’énergie, l’envie de la survie et en dépit de tout, l’envie de continuer, de témoigner à notre manière et d’imposer 
notre présence au monde coûte que coûte. Et alors, nous  fabriquerons peut-être des éclats de beauté qui consolent… 
 
Et alors, sûrement nous dirons des choses qui seront entendues. 
 
Nos actes, fussent-ils infimes ou dérisoires, au regard du tumulte du monde ». 
 
C’est le choix du manifeste, de l’inattendu et de la performance que nous faisons à travers ce parcours. La pièce Jus-
qu’au soir (création novembre 2020) présentée au Théâtre de l’Arsenal sera accompagnée d’une création in situ musicale 
et chorégraphique dans les établissements.  
 
La question de la résistance s’impose comme une thématique centrale de ce parcours. La Presque compagnie défend 
une esthétique forte avec une écriture chorégraphique tranchante et vitale, personnelle et non référentielle, sincère et 
spontanée, loin des danses savantes. 

CE QUE NOUS DANSONS PERSONNE NE PEUT NOUS LE PRENDRE 
Proposé par le théâtre de l’Arsenal à Val de Reuil et la Presque Compagnie. 
Pour les établissements normands. 

11 

 

ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe 

 
Intervenants :  

La Presque Compagnie 
 

Durée des ateliers :  
2 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LES HEURES HEUREUSES 

 
Equipe artistique :  

La Presque Compagnie 
 

Nombre de représentation maximal par jour :  
2 représentations 

 
Durée montage / démontage :  

2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
JUSQU’AU SOIR 

 
Equipe artistique :  

La Presque Compagnie 
 

Période prévue de la représentation :  
Février 2021 en soirée 

 
Tarif par personne : 

8€ 

 

PARCOURS  

N°05 

© Charlotte Rousseau 



 

 

Equipe Artistique 1 Cie Pli – Flora Détraz 
 
Forme artistique in situ : Tutuguri – in situ 
Ici, les cordes vocales et le corps sont mis en jeu. Tutuguri 
c'est voir et entendre une danse. De ce corps vocal 
émane un éventail de sons : chant, chuchotis, bribes de 
conversations, bruits d'animaux…, les sonorités dans Tu-
tuguri glissent et se heurtent à la gestuelle. Parfois l'au-
dible correspond au visible, parfois, ils se télescopent, 
produisent des assemblages inattendus. Le corps se 
transforme en un refuge accueillant quantité d'êtres, 
d'identités et autant d'histoires. 
 
Equipe artistique : Flora Détraz et Arthur Gueydan 
Jauge maximale par représentation : 50 à 70 
Nombre de représentations maximal par jour : 1 
Durée montage / démontage : 1h  
 
Forme artistique en salle : Glottis 
Trois individus s'adonnent à de mystérieuses pratiques. 
Dans une sorte de concert dansé, aux allures de prophé-
tie fantastique, ils s'entretiennent avec toutes sortes de 
forces invisibles. Plongée onirique dans les méandres de 
la magie et de l'inconscient, Glottis fait l'apologie de l'oc-
culte. 
 
Equipe artistique : Cie Pli 
Période de représentation : festival Pharenheit, 26 janvier 
au 06 février 2021, Le Phare, Le Havre  
Tarif par personne : 5€ 
 
Ateliers :  
La chorégraphe Flora Détraz et l'éclairagiste Arthur Guey-
dan proposeront des ateliers sur des notions d'images et 
de transformation du corps. Comment donner au corps 
une autre apparence ? Comment entrer dans une fiction 
par le corps ? Que choisit-on d'éclairer ? Comment la lu-
mière informe et déforme ce que l'on voit ? Après une 
introduction générale sur leurs métiers respectifs, ils 
aborderont ces questions à travers l'expérimentation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Equipe Artistique 2 Cie S-H-I-F-T-S, arts in 
movement 
 
Forme artistique in situ : Shifts in mouvement 
Naviguant à travers une sélection de pièces du répertoire 
de la compagnie et des moments et rencontres clés de 
leur carrière, Malgven Gerbes et David Brandstätter par-
tagent avec humour des extraits de leurs créations, leurs 
investigations, leurs voyages et réflexions. 
Shifts in mouvement est une rétrospective condensée, 
une conférence en mouvement invitant les spectateurs à 
observer, se déplacer, à interagir, et à rentrer en dialogue 
avec les artistes. 
 
Equipe artistique : Malgven Gerbes et David Brandstätter 
Jauge maximale par représentation : 50 à 70 
Nombre de représentations maximal par jour : 1 
Durée montage / démontage : 1h  
 
Forme artistique en salle : 5 obstructions (au travail) 
Au départ, deux documentaires : The Perfect Human de 
Jorgen Leth, et le film Five obstructions de Lars Von 
Trier.  Inspiré de ces deux films, David Brandstätter réali-
sera un format plateau de ‘’ l’Homme parfait’’, décliné en 3 
versions d’après les contraintes et les instructions de 3 
réalisateurs fictifs aux discours diamétralement oppo-
sés.  Explorant les notions de liberté, de courage, de con-
traintes, la pièce est une invitation au public à découvrir 
le processus de cette création. 
 
Equipe artistique : Conception, chorégraphie, perfor-
mance David Brandstätter 
Regard extérieur, dramaturgie d’ensemble, scénographie 
Malgven Gerbes 
Période de représentation : festival Pharenheit, 26 janvier 
au 06 février 2021, Le Phare, Le Havre  
Tarif par personne : 5€ 
 
Ateliers :  
A partir de mouvements, de mots, d’histoires, et de vi-
suels, les deux artistes proposent d’explorer la relation 
entre la liberté et le courage, à travers la thématique de la 
perfection - en partant de différentes perspectives, per-
sonnelles et fictives.  
 
S’appuyant sur cette approche de départ, des partitions 
dansées seront développées avec les groupes, en y             
incluant les réactions créatives des participants. 

PRÉSENTATION DES PARCOURS - 2 PROPOSITIONS AU CHOIX : 

PLONGÉE DANS PHARENHEIT, UN FESTIVAL DE DANSE  
Proposé par le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre en Normandie. 

Pour les établissements de Seine-Maritime. 

12 

 

ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
15 à 20 participants 

 
Intervenants :  
2 intervenants 

 
Durée des ateliers :  

2 heures - 3 groupes - 2 ateliers : 12h au total 

 

PARCOURS  

N°06 

© Annette Lenz 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Beaucoup d’œuvres que nous pouvons admirer dans les grands musées du monde ont en fait été acquises ou même 
volées au cours de conflits coloniaux. C’est le cas des marbres du Parthénon, qui viennent de l’Acropole à Athènes et 
dont la Grèce réclame le retour. Le spectacle OVTR raconte cette histoire rocambolesque. 
 
Déroulement du parcours : 
Le parcours est conçu pour 2 classes d’un même établissement. Il proposera une pluralité d’entrées dans l’histoire de 
l’art européen à partir du récit d’un vol : le pillage de l’Acropole par un ambassadeur britannique au début du 19e 
siècle - Lord Elgin - et plus particulièrement de l’une des six cariatides appartenant au Temple d’Erechthéion, visible au 
British Museum de Londres aujourd’hui encore. 
 
Forme in situ : petite conférence sur un épisode du pillage de l’Acropole, à l’aide d’un diaporama commenté, avec lec-
ture d’extraits de lettres des protagonistes de l’époque - et de nous poser la question de la restitution ensemble. 
 
Les ateliers permettent d’entrer dans le processus de création de la compagnie qui allie analyse critique, pratiques 
plastiques et chorégraphiques avec humour. La Grèce, l’Acropole, le Parthénon seront au centre de toutes les expé-
riences des élèves, observation, représentations plastiques et chorégraphiques. 
 
- Ateliers d’analyse critique autour des thématiques du spectacle (l’histoire du pillage de l’Acropole par Elgin, les tech-
niques des pillages, ce qu’elles disent des pilleurs et pillés, ce que l’on fait des œuvres et ce qu’elles racontent de notre 
imaginaire collectif…), 
- Travail autour de la création de costumes et accessoires en matériaux de récupération que fabriquent les danseurs 
sur le plateau, ainsi que 4 heures de danse avec Camille Gerbeau, danseur/chorégraphe collaborant régulièrement 
avec la chorégraphe Gaëlle Bourges. 
- Initiation des jeunes à la gestuelle inspirée des cariatides du temple d’Erechthéion, ainsi qu’au rebétiko, musique po-
pulaire grecque qui donne lieu à des chants et à de la danse, en passant peut-être par la pop et le punk rock anglais!  
- Restitution entre classes avec Camille Gerbeau 
 
En option (mais conseillée !): visite commentée du Muséum Liais de Cherbourg-en-Cotentin par la chorégraphe Gaëlle 
Bourges. Ce musée abrite quelques œuvres et objets d’Afrique, d’Égypte, d’Asie, d’Océanie “relégués” au muséum 
d’Histoire naturelle. Quelles histoires les assignent à cette place? 
 
NB : il y aura du nu intégral dans OVTR (ON VA TOUT RENDRE). Un nu très esthétique en référence à 
la statuaire antique. Il est préférable que les enseignants et les élèves le sachent avant, afin de                   
désamorcer toute réaction de surprise et de rejet. Cela peut être abordé dans les ateliers. 

L’ACROPOLE : PETITES HISTOIRES DE PILLAGE 
Proposé par Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin et l’association OS. 
Pour les établissements de la Manche. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe (20/25 élèves) 

 
Intervenants :  
1 intervenant 

 
Durée des ateliers :  
8 heures (2x4 heures) 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
L’ACROPOLE : PETITES HISTOIRES DE PILLAGE 

 
Equipe artistique :  

Association OS : 2 personnes 
Chorégraphe : Gaëlle Bourges 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  

2 classes et 1 représentation en nov. ou dec. 2020 
 

Durée montage / démontage :  
2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
OVTR (ON VA TOUT RENDRE) 

 
Equipe artistique :  

Association OS 
 

Date de la représentation :  
25 janvier 2021 au Trident à Cherbourg 

 
Tarif par personne : 

7,50€ 

 

PARCOURS  

N°07 



 

 

Calendrier prévisionnel (pouvant être amendé) : 
 Lundi 11 janvier 2021 : 1h présentation de la 

compagnie aux élèves + atelier 2h30 
 Mardi 12 janvier : atelier 2h30  
 Lundi 18 janvier : atelier 2h30  
 Mardi 19 janvier : atelier 2h30 + restitution + 

petite forme 
 
 

Un sol propre et lisse est demandé pour la restitution et 
la forme in situ.  
 
1 technicienne son est prévue pour la restitution et la pe-
tite forme. 
 
Une captation de la restitution peut être envisagée si les 
autorisations sont apportées.  

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Dans Borderless, Seb et Blanca abordent la thématique de la frontière par la confrontation de leurs corps et de leurs 
bagages culturels. «Deux entités qui se mêlent, et créent une complicité presque monstrueuse. Une symbiose entre les 
deux acrobates, qui se dégrade et engendre une séparation arbitraire. De la réappropriation des clichés au jeu autour 
de l’identité, Borderless questionne les frontières (physiques, culturelles, économiques ou linguistiques) et leurs                 
significations. Borderless est la jonction d’un spectacle de cirque sur la thématique de la frontière mexico-étasunienne 
et d’un projet participatif de performances.». 
 
La frontière est l’une des thématiques abordée en Histoire, Géographie, SES mais aussi en SVT (la frontière entre le 
corps humain et l’extérieur, la paroi des cellules, …). Très loquaces sur le sujet, Sébastien et Blanca peuvent donner un 
écho artistique aux contenus de ces enseignements. Une forme participative a été imaginée par la compagnie en lien 
avec la représentation de la grande forme. Après une présentation de leur travail de création artistique, ils amèneront 
les jeunes à se constituer en équipe créative.   
 
Les jeunes vivront ensuite les ateliers de pratique. 
 Après 4 ateliers de pratique (2h30 par atelier avec deux intervenants) donneront l ’occasion aux élèves de vivre le tra-
vail de création artistique et créer avec la compagnie une petite forme collective, qui pourra être donnée à voir dans 
l’établissement. Plus encore, la compagnie accompagnera cette création participative d’une petite forme adaptée, se 
situant à la croisée des chemins entre le travail mené avec les lycéens et leur représentation grand public. Pour respec-
ter le sens donné au projet, les ateliers devront avoir lieu en amont des dates de représentations. Ils permettront de 
voir la forme finale présentée au Cirque-Théâtre d’Elbeuf les 21, 22 et 23 janvier  2021. A cet endroit, il est possible 
pour la compagnie de présenter la petite forme des lycéens/apprentis juste avant leur représentation devant le public 
du Cirque-Théâtre. Si cela reste facultatif nous pensons que c’est une expérience très constructive de mener un groupe 
de lycéens à se représenter en public. Un temps d’échange avec les artistes en fin de spectacle pourra également être 
l’occasion de discuter avec eux dans un format plus convivial, sans objectif de production.  
La compagnie souhaite disposer d’un logement à proximité de l’établissement afin de s’y déplacer à pied ou en trans-
port en commun.  

FRONTIÈRE(S) 
Proposé par le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, le Pôle National des Arts du Cirque en Normandie et Le Plus Petit Cirque du Monde. 

Pour les établissements de Seine-Maritime et Eure.  
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
Une classe (environ 25 élèves) 

 
Intervenants :  
Séb et Blanca 

 
Durée des ateliers :  

2h30 x 4 + 1h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
BORDER 

 
Equipe artistique :  

Séb et Blanca 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
100 personnes et 1 représentation 

 
Durée montage / démontage :  

1h30 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
BORDERLESS 

 
Equipe artistique :  

Séb et Blanca 
 

Date de la représentation :  
21, 22 ou 23 janvier 2021 au Cirque-Théâtre 

 
Tarif par personne : 

6€/élève 

PARCOURS  

N°08 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Histoires sans paroles est un parcours acrobatique qui propose de découvrir et d’explorer la dramaturgie et l’écriture du 
geste au travers d’un atelier de pratique et de deux spectacles, deux solos sans paroles ou le geste suffit à la narration. 
 
Premier temps, une petite forme dans l’établissement scolaire La Fuite de Matias Pilet et Olivier Meyrou. L’Histoire d’un 
vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, qui affronte les obstacles en série que la vie sème sur sa route. Une 
petite forme qui réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet. 
 
Date : à déterminer entre janvier et mars 
Durée : 40 minutes 
Lieu de représentation : idéalement gymnase à proximité de l’établissement scolaire 
 
Deuxième temps, un atelier d’acrobatie à destination d’une classe avec deux intervenants Matias Pilet (acrobate) & Oli-
vier Meyrou (metteur en scène) qui permettra d’explorer et d’expérimenter l’écriture du geste par la pratique. 
Date : identique à la date de représentation de la petite forme 
Lieu des ateliers : gymnase avec tapis permettant de pratiquer l’acrobatie 
Durée : 3 heures 
 
Troisième temps, le spectacle Les Paroles Impossibles de Yoann Bourgeois – CCN2 Grenoble 
Un homme seul face à un micro. Les paroles impossibles exposent différentes façons d ’échouer devant la prise de pa-
role. Grâce à une somme de dispositifs éloquents, qui renversent la prise de parole, c ’est alors son impossibilité qui 
devient elle-même expressive : Autre parole surgissant par son impossibilité même. Abîme. L’autre côté du discours 
présente une puissance plus grande que lui, comme autant de principes poétiques. 

HISTOIRE SANS PAROLES 
Proposé par la Brèche à Cherbourg, Pôle National du Cirque en Normandie. 
Pour les établissements de la Manche, du Calvados et de l’Orne. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe (max. 30) 

 
Intervenants :  

Matias Pilet-acrobate 
Olivier Meyrou-metteur en scène 

 
Durée des ateliers :  

3 heures  
 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LA FUITE 

 
Equipe artistique :  

2 personnes en tournée (un acrobate et un régisseur son) 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
120 à 150 selon le dispositif pour asseoir le public 

 
Durée montage / démontage :  

2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
LES PAROLES IMPOSSIBLES 

 
Equipe artistique :  

Cie Yoann Bourgeois - CCN2 Grenoble 
 

Date de la représentation :  
18 mars 2021 à 20h30 à La Brèche 

 
Tarif par personne : 

5€ 

 

PARCOURS  

N°09 

© Pierre Planchenault 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
DAVID SNUG ! 
Dessinateur de BD et musicien, deux activités qu’il mène avec le sens du DIY, associant depuis toujours ce goût pour la 
liberté et l’autonomie avec une attitude ultra-underground, David Snug joue du dessin, de la guitare et du trait               
d'humour de la même façon, avec un cynisme aussi violent que généreusement désabusé. Pourfendeur sans pitié des 
musiques actuelles, il est essentiellement animé par sa volonté farouche d'être contre tout, mais avec une forme 
d’indolence qui le rend, forcément, attachant. 
 
Concert in situ 
David Snug propose un concert in situ original, mêlant musique et BD : le TROTSKINOSCOPE. 
Son groupe TROSKI NAUTIQUE jouera son répertoire et un diaporama est projeté en arrière scène. Univers                       
complètement BD, avant-propos idéal aux ateliers de dessin proposé. 
 
Les Ateliers 
5 séances de 2h. Ces séances peuvent se dérouler de manière classique (papiers et de crayons pour travailler). L ’artiste 
anime aussi des ateliers d’initiation à photoshop ou gimp, des ateliers de colorisation numérique. Dans ce cas il faut 
une salle informatique. 

Le concert en salle 
Le concert en salle (type SMAC) permet d’apprécier les artistes dans leur univers professionnel. Une visite 
guidée du lieu peut être organisé en amont. 

DAVID SNUG N’AIME PAS LA BANDE DESSINÉE 
Proposé par l’association Chauffer dans la Noirceur. 

Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
20 élèves 

 
Intervenant :  

Guillaume Cardin 
 

Durée des ateliers :  
2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
TROTSKINOSCOPE 

 
Equipe artistique :  

Guillaume Cardin, Aude Lamy et Yohann Fouchard  
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
À déterminer en fonction du lieu et 2 représentations 

 
Durée montage / démontage :  

1 heure 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
TROTSKI NAUTIQUE 

 
Equipe artistique :  

Guillaume Cardin, Aude Lamy et Yohann Fouchard  
 

Date de la représentation :  
À déterminer en fonction du lieu 

 
Tarif proposé par personne : 

En fonction du lieu 

PARCOURS  

N°10 

Séance 1  
Exercice d'initiation, les expressions. Discuter des                      
caractéristiques des personnages de BD célèbres comme 
Tintin, Asterix,… Chaque stagiaire devra faire un                      
personnage sur une feuille vierge et le reproduire sur la 
fiche des expressions. Exercice d'initiation, les positions. 
Faire le même personnage en vue d’ensemble, assis sur 
une chaise, en train de courir, de dos. Les onomatopées. 
Remplir les cases avec les onomatopées qui conviennent 
recherche graphique correspondant à l'intention du bruit 
émis. 
 
Séance 2  
Explications : le découpage et les différents plans de            
cadrage 

Séance 3  
Exercice d'initiation au texte et aux phylactères. 
A partir d'un extrait d'une BD connue (tintin) remplir les 
cases avec un texte de son choix. 
 
Séance 4 et 5  
Faire une bd de 12 ou 6 cases avec une voix off pour 
chaque case (ex les rois de la récré). Sur le thème                            
« Demain, peut-être… » à partir d’un élément                           
autobiographique. 
 
La « voix off » racontera quelque chose en décalage avec 
le dessin (voir les rois de la récré). 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Avec ALTER /EGO, l’Orchestre Régional de Normandie invite et met à l’honneur, aux côtés de ses musiciens classiques, 
le musicien originaire du Burkina-Faso : Oua-Anou Diarra. 
 
 
Cette rencontre musicale entre un jeune musicien africain mêlant influences traditionnelles et musiques actuelles et 
les musiciens de l’ORN, est rendue possible grâce à une création musicale originale du compositeur classique et jazz 
Yves Rousseau. 
 
 
Oua-Anou Diarra et Yves Rousseau rencontreront les élèves lors de la petite forme au sein de l ’établissement et l’ar-
tiste-musicien burkinabé leur fera découvrir, lors d’un atelier de pratique, ses instruments de prédilection.                                
Des musiciens de l’ORN viendront également à la rencontre des élèves. 
 
 
 
Déroulé 
1. Découverte et pratique des instruments de musique joués par Oua-Anou Diarra : le Djéli-n’goni (le luth du griot), les 

Tamanis et les Calebasses (percussions), la flûte peul (flûte traversière) 

2. Rencontre musicale pédagogique avec des musiciens de l’ORN. 

3. Mini-concert d’Oua-Anou Diarra et Yves Rousseau : ce dernier, également contrebassiste jazz, accompagnera l ’artiste
-musicien burkinabé lors d’un mini-concert au sein de l’établissement scolaire. Cette petite forme artistique sera              
suivie d’une rencontre des élèves avec les artistes. Ceux-ci expliqueront la genèse du projet Alter/Ego, depuis sa 
création jusqu’à sa réalisation. 

4. Forme artistique en salle : intitulé Alter/Ego, ce concert réunit sur la scène du Théâtre Lisieux seize musiciens de 
l’ORN et Oua-Anou Diarra, dirigés par le chef d’orchestre Jean Deroyer. Musicien très inspiré mais aussi griot,                 
Oua-Anou Diarra et son univers très original au carrefour des traditions et des musiques d ’aujourd’hui, s’immiscera 
dans les couleurs sonores de l’orchestre grâce à une création commandée pour la circonstance au compositeur Yves 
Rousseau. 

ALTER/EGO 
Proposé par l’Orchestre Régional de Normandie et le théâtre de Lisieux Normandie. 
Pour les établissements du Calvados. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 participants 

 
Intervenants :  

Oua-Anou Diarra et musiciens ORN 
 

Durée des ateliers :   
3 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
DUO OUA-ANOU DIARRA / YVES ROUSSEAU 

 
 

Equipe artistique :  
Oua-Anou Diarra et Yves Rousseau 

 
 

Nombre maximal de représentation :  
1 représentation 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
ALTER/EGO 

 
Equipe artistique :  

Jean Deroyer, Oua-Anou Diarra  
et seize musiciens (cordes et vents) de l’ORN 

  
Période prévue de la représentation :  

Mars/Avril 2021 
 

Tarif par personne : 
6€ 

 

PARCOURS  

N°11 

© Virginie Meigné 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Sensibiliser les élèves aux musiques actuelles, découvrir le fonctionnement et les missions d ’une Scène de Musiques 
Actuelles, comprendre les enjeux de la création musicale et les techniques de composition par le biais d ’outils                   
numériques (Musique Assistée par Ordinateur). Susciter leur curiosité et l’envie de découvrir de nouvelles formes           
artistiques, élargir leur connaissance du Rap, dans une forme peu habituelle.  
 
Découverte de l’écriture sensible et acérée de Hit L’Agité, un artiste qui propose un rap à la fois classique et moderne. 
Cet artiste de la scène locale est accompagné par le Cargö et il se produit sur scène avec le batteur Sylv ’1. Il sort très 
prochainement son nouvel album, un album concept intitulé « Imago » qui marque une réelle transition dans sa               
carrière. 
Une visite de la structure sera proposée au début de la séance pour découvrir le fonctionnement du lieu et les           
missions de la SMAC à savoir la diffusion de concerts, l’accompagnement des artistes locaux et l’action culturelle.                  
Ce sera aussi pour eux l’occasion de découvrir les métiers en lien avec l’activité de la salle. 
 
Les jeunes pourront assister à une répétition en studio de l’artiste, ce mini-concert sera entrecoupé de temps de             
dialogue avec l’artiste. 
 
Une initiation à la Musique Assistée par Ordinateur, couramment utilisée dans la composition des instrumentaux en 
Rap, leur sera également proposée afin de découvrir les fonctionnalités des logiciels de composition. Cette initiation se 
fera à partir de la création d’un morceau avec les élèves qui leur permettra de découvrir les fondamentaux de la           
composition via la MAO : rythme, utilisation des instruments virtuels, les effets, le mixage, l’enregistrement…                       
De nombreux logiciels gratuits existent maintenant, cette initiation pourra susciter l’envie chez les jeunes de                       
poursuivre l’expérience et de s’essayer à la composition par la suite. Cet atelier sera animé par Stéphane Bruscolini, 
responsable de l’accompagnement au Cargö et formateur MAO. 
 
Un concert de Hit l’Agité sera proposé in situ sur la pause méridienne afin de favoriser l’accès à cet événement à                
l’ensemble de l’établissement. 
 
Les élèves seront également conviés à assister à un concert de la même esthétique au Cargö sur une date de la future 
programmation. 

HIT L’AGITÉ : UN RAP PORTEUR DE MESSAGES 
Proposé par le Cargö, Scène de Musiques Actuelles de Caen. 

Pour les établissements du Calvados. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe 

 
Intervenant :  

HIT l’Agité (2 musiciens) 
Stéphane Bruscolini (MAO) au Cargö 

 
Durée des ateliers :  

2h30 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
CONCERT HIT L’AGITÉ 

 
Equipe artistique :  

2 musiciens, 2 techniciens + 1 coordinatrice 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
300 personnes et 1 représentation 

 
Durée montage / démontage :  

Montage 2h / démontage 1h 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
À DETERMINER EN FONCTION DE LA PROG DE LA SMAC 

 
 

Date de la représentation :  
Entre janvier et mai 2021 

 
 

Tarif par personne : 
5€ 

PARCOURS  

N°12 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Trois séquences dans l’établissement : 

1. Un concert de 45 minutes du groupe Huit Nuits suivi d’un échange ouvert animé par les CEMEA. 

2. Un atelier d’écriture de 2 heures mené par Manon et Pierrick Les thèmes abordés seront en lien direct avec la 
jeunesse et l’expression des rêves qui les animent. Ce temps de découverte aboutira à la création collective d ’une 
chanson. 

3. Un atelier de 2 heures de mise en scène et de restitution des textes en musique avec le trio, expérience de la 
scène via le corps et la voix. Huit Nuits guidera les jeunes en prenant en compte la singularité, la réserve et la 
sensibilité de chacun au moyen d’activités collectives, physiques et orales proches du théâtre. 

Ces trois temps d’ateliers s'achèveront sur une représentation collaborative entre le trio Huit Nuits et les élèves sous la 
forme d’une lecture musicale des textes produits. Le but du parcours, avant tout empirique, doit rester valorisant et 
enrichissant pour les élèves. Huit Nuits cherche avant tout à privilégier l’expérience sur le résultat. 

Deux séquences au 106 : 

1. Une découverte du 106 sous la forme d’une visite commentée. Durée de la visite : 1H30 

2. Un concert, en soirée, au 106. Les établissements choisiront un concert dans une liste de propositions mettant en 
exergue l’écriture dans la création des musiques actuelles. 

ENTRE DEUX MONDES 
Proposé par le 106, la Scène de Musiques Actuelles de Rouen et le groupe Huit Nuits. 
Pour les établissements de Seine-Maritime. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe - environ 30 élèves 

 
Intervenants :  

2 (écriture) et 3 (travail scénique et restitution) 
 

Durée des ateliers :   
2 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
CONCERT HUIT NUITS 

 
Equipe artistique :  

2 musiciens, 2 techniciens + 1 coordinatrice 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
70 personnes et 1 représentation 

 
Durée montage / démontage :  
Montage 1h30 / démontage 1h 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
À DEFINIR AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 

  
Période prévue de la représentation :  

De mars à juin 2021 
 

Tarif par personne : 
6€ - gratuit pour les accompagnateurs 

 

PARCOURS  

N°13 

© Fred Margueron 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Objectifs : 
- Rencontre et découverte de l’univers et des créations de l’artiste FORAY 
- Participation à un processus de création 
- Découverte de la MAO, familiarisation aux outils numériques dédiés, exploration et création 
- Autonomie des élèves dans le processus créatif. 
 
Atelier « L’école du sample » - 5 séances de 2h / 12 élèves à 14 élèves 
Initiation et création de musique électronique en utilisant des applications dédiées sur iPad. 
 
Le mot « sample » vient de l'anglais qui veut dire échantillon. C'est un extrait de musique ou un son réutilisé dans une 
nouvelle composition musicale, souvent joué en boucle.  
 
L'extrait original peut être une note, un motif musical ou sonore quelconque. Les jeunes pourront utiliser de samples 
déjà existants ou enregistrer des sons (voix, bruits) dans le but de les réutiliser dans leurs compositions. 
 
Ils pourront travailler sur une ou des boucles musicales, selon leurs goûts ou bien selon un thème défini pour plu-
sieurs séances (comme par exemple : créer un instrumental avec des objets de récupération, créer une mélodie avec 
des samples de voix, création de chansons, de jingles radio, de bande son pour un spectacle, ou pour une vidéo en 
slow motion). 
 
Objectif : stimuler la créativité tout en délivrant des bases dans la pratique de la musique assistée par ordinateur 
(l’enregistrement au clic, les pistes audios et Midi, la console de mixage, le routing audio, l ’édition, les effets, le mixage). 
 
À la fin de ces séances, une compilation des travaux  sera faite. Une restitution/concert aura lieu au sein de l ’établisse-
ment, permettant d’expérimenter la pratique sur  scène. Les titres réalisés seront également mis en ligne sur la plate-
forme soundcloud. 

DÉCOUVERTE DE LA CHANSON FRANCOPHONE ACTUELLE - L’ÉCOLE DU SAMPLE 
Proposé par le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen et Foray. 

Pour les établissements de Seine-Maritime. 

20 

 

ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
12 à 14 élèves 

 
Intervenant :  
Xavier Feugray 

 
Durée des ateliers :  

5 séances de 2h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
FORAY EN SOLO 

 
Equipe artistique :  

Xavier Feugray 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
50 élèves et 1 séance 

 
Durée montage / démontage :  

1h montage/1 heure balance / 1h démontage 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
FORAY 

 
Equipe artistique :  

Xavier Feugray,  
Ludwig Brosch,  

Thierry Minnot (musiciens) 
Guillaume Baudet (régisseur son) 

 
Date de la représentation :  

Mai 2021 

PARCOURS  

N°14 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Après un concert in situ que l’intervenant nomme « concert commenté » suivi d'un échange, les élèves (par groupe 
d’une vingtaine dans l’idéal) pourront participer à un atelier de découverte de « la voix-instrument utilisée avec une 
pédale loop ». Cet atelier conduira ses participants à la création et la réalisation de mini productions musicales vocales 
en s'appuyant sur l'effet de bouclage de la pédale loop et des polyrythmes vocaux de groupes. 

Une première phase d'apprentissage consistera à découvrir comment améliorer le geste vocal par  l'échauffement, la 
posture et la technique de respiration. Après une exploration de la diversité     sonore qu'offre la voix, un temps sera 
consacré à la pratique des bases de la boîte à rythme vocale. 

Ensuite, des jeux musicaux basés sur l'écho permettront l'acquisition de quelques cellules rythmiques élémentaires 
ainsi que la familiarisation avec les notions de pulsation, de mesure, d'intensité... Tout ceci débouchera sur une initia-
tion à la polyrythmie de motifs vocaux. 

La seconde phase est une phase créative. Seul ou en groupe, il s'agira d'imaginer et d'enregistrer des nappes musi-
cales à l'aide de la loop et de l'intervenant. Ce sera l'occasion pour les participants de se mettre alternativement à la 
place de l'artiste et du spectateur puisque l'espace dédié à l'atelier sera organisé en deux pôles se regardant : scène et 
public ! 

LOOP SUR LA VOIX-INSTRUMENT 
Proposé par la Luciole, la Scène de Musiques Actuelles d’Alençon et Cyrarno du Patelin. 
Pour les établissements de l’Orne. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
20 élèves 

 
Intervenant :  

Arnaud BATONNIER 
 

Durée des ateliers :  
2 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
CONCERT NOMADE « COMMENT » 

 
Equipe artistique :  
Cyrarno du patelin 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  
En fonction de l’espace du lieu de représentation 

2 représentation max par jour 
 

Durée montage / démontage :  
Montage 1h / démontage 1h 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
RÉPÉTITION PUBLIQUE DE SORTIE DE RÉSIDENCE 

 
Equipe artistique :  
Cyrarno du patelin 

  
Période prévue de la représentation :  

Automne 2020 
 

Tarif par personne : 
Gratuit 

 

PARCOURS  

N°15 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Avec ce parcours, et en écho à la démarche artistique de la Compagnie Index, Le Sablier propose un double défi en 
s’attaquant à deux domaines sujets à méfiance et préjugés : l’art de la marionnette et la philosophie ! 
 
Lucile Beaune, directrice artistique de la compagnie, s’est formée à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marion-
nette de Charleville dont elle sort diplômée en 2014. Elle crée pour son diplôme de fin d ’études un spectacle intitulé 
Petite conférence manipulée. Cette proposition atypique prend la forme d’une conférence ludique de courte durée (35
-40 min) expliquant l’histoire et l’évolution des arts de la marionnette, de ses formes les plus traditionnelles aux plus 
contemporaines. Proposée in situ dans l’établissement scolaire, elle permettra de sensibiliser aux différentes tech-
niques marionnettiques. 
 
En prolongement de cette première expérience de spectateur, et dans la perspective de la venue au spectacle Face au 
mur, Lucile Beaune (accompagnée de sa partenaire de jeu Coralie Maniez) propose de s ’installer deux jours et demi au 
lycée, comme pour une mini-résidence. Les ateliers proposés seront les suivants :   
J1 matin : Petite conférence manipulée in situ 
J1 a-m : construction de marionnettes en papier Kraft, en petits groupes 
J2 : à partir d’objets, de musiques, de textes apportés par les élèves, discussions et écriture de courts textes en lien 
avec les thématiques abordées dans le spectacle Face au mur 
J3 : exploration des fondamentaux de la manipulation marionnettique à plusieurs puis création de petites séquences 
en groupe à partir des textes écrits la veille. 
 
Au vu des plannings de tournée de la compagnie, la seule période possible pour ces ateliers serait la semaine du 10 au 
12 février 2021.  
 
Face au mur est un spectacle « qui donne accès à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu la philosophie, le 
théâtre et les arts de la marionnette ». Nous assisterons aux débordements émotionnels de Léo, jeune adolescente 
incarnée par une marionnette portée et entièrement articulée. Un jour où rien ne va, où rien ne se passe comme pré-
vu, elle fera la rencontre de Baruch Spinoza qui la guidera dans ses questionnements existentiels. « Le spectacle déve-
loppe une poésie visuelle qui permet à tout un chacun d’entendre la ‘technicité’ du discours philosophique sans se sen-
tir exclu ». 
 
Deux autres rendez-vous peuvent être proposés au Sablier :  

- une visite technique du théâtre avec une présentation des différents métiers représentés, 
- une « visite de chantier » (étape de travail) à l’occasion de l’accueil en résidence de la compagnie Index au-
tour de leur prochaine création EXIsTENCEs mardi 23 mars à 19h.  

RÉFLÉXIONS MARIONNETTIQUES : QUAND LES MARIOS SE MÊLENT DE PHILO 
Proposé par le Sablier à Ifs, Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie et la compagnie Index. 

Pour un seul établissement du Calvados. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 groupe classe 

 
Intervenants :  

Lucile Beaune et Coralie Maniez 
 

Durée des ateliers :  
5 ateliers de 3h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
PETITE CONFÉRENCE MANIPULÉE 

 
Equipe artistique :  

Lucile Beaune 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
100 si gradinage / 70 si chaises et 1 représentation 

 
Durée montage / démontage :  

Montage 1h30 / démontage 30min 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
FACE AU MUR 

 
Equipe artistique :  

Lucile Beaune, Coralie Maniez et Thomas Demay 
 

Date de la représentation :  
1ere semaine de février 2021 

 
 

Tarif par personne : 
7€ 

PARCOURS  

N°16 



 

 

DYPTIQUE : ÉCRIRE EN PAYS DOMINÉ 
Proposé par le Théâtre de l’Eclat à Pont Audemer et la compagnie Nova. 
Pour les établissements normands. 

 

ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
35 participants 

 
Intervenant :  

1 ou 2 intervenants 
 

Durée des ateliers :  
2 heures  

 
 

 

PARCOURS  

N°17 

Petite forme liée au volet 1 du Dyptique 
 
Forme artistique in situ : Césaire-Variations 
Liée à la grande forme Nous sommes de ceux qui disent 
non à l’ombre (volet 1) d’après des entretiens d’Aimé Cé-
saire et des extraits du Cahier d’un retour au pays natal  
Portrait du poète martiniquais, Aimé Césaire, sous deux 
angles : celui de sa vie intime et de sa poétique. Extraits 
d’entretiens et de poèmes du père de la négritude.                
Durée : 40 mn 
 
Equipe artistique : Compagnie NOVA 
Jauge maximale par représentation : 35 
Nombre de représentations maximal par jour : 2 
Durée montage / démontage : 4h avec répétitions / 30min  
 
Forme artistique en salle : Nous sommes de ceux qui 
disent non à l’ombre 
Traversée poétique, politique et musicale des courants de 
la négritude et de la créolité. 
Cinq comédiens, dont un musicien s’emparent de ces 
questions pour penser l’altérité et sa mise à mal dans le 
monde d’aujourd’hui. 
D’après les textes d’Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, 
Léopold Sédar Senghor, Langston Hugues, Louis Aragon, 
Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, Michèle Lalonde, 
Léonora Miano, Alice Carré et Margaux Eskenazi 
 
Equipe artistique : Cie NOVA 
Période de représentation : du 10 au 16 mai 2021 
Tarif par personne : 6€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite forme liée au volet 2 du Dyptique 
 
Forme artistique in situ : Kateb-Variations 
Liée à la grande forme Et le cœur fume encore (volet 2). 
Extraits du Polygone Etoilé et des interviews de                      
Kateb Yacine 
Portrait du poète algérien, Kateb Yacine, sous deux 
angles : celui de sa vie intime et de sa poétique. Extraits 
d’entretiens et poèmes pour révéler le visage riche et 
complexe du poète et  résistant à la colonisation française 
en Algérie.  
Durée : 40 mn 
 
Naviguant Equipe artistique : Compagnie NOVA 
Jauge maximale par représentation : 35 
Nombre de représentations maximal par jour : 2 
Durée montage / démontage : 4h avec répétitions / 30min  
 
Forme artistique en salle : Et le cœur fume encore 
Traversée des mémoires, des littératures et des résis-
tances de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui, 
pour dessiner un des visages de la nation française dans 
laquelle nous avons grandi, faite à jamais d’exils, de mé-
tissages, d’imaginaires et de violences tues. 
Mise en scène : Margaux Eskenazi 
Conception, montage et écriture : Alice Carré et Margaux 
Eskenazi 
 
Equipe artistique : Cie NOVA 
Période de représentation : du 10 au 16 mai 2021 
Tarif par personne : 6€  
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PRÉSENTATION DES PARCOURS - 2 PROPOSITIONS AU CHOIX : 

© Loïc Nys 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
CE QU’IL NOUS RESTE 
Alexis Lameda Waksmann, comédien franco-vénézuélien s’est emparé de 3 romans de la collection d’Acte Sud Junior, 
Ceux qui ont dit Non, et les adapte en Portraits croisés : 
-Victor Jara, chanteur populaire chilien, soutien de Salvador Allende : Non à la Dictature  
-Lounès Matoub, auteur, compositeur et interprète : Non aux Fous de Dieu 
-Joan Baez, autrice-compositrice-interprète américaine : Non à l’injustice 
 
Par la musique, la chanson, les paroles, la mélodie, ces trois personnalités distillent une certaine idée du monde, des 
idées de liberté, d’égalité, de fraternité, et surtout une idée de paix et d’amour. 
Ces désobéissants, face à l’histoire, ont montré que la guitare était plus forte que le fusil. Mais leurs combats                     
parlent-ils encore à chacun de nous ? 
 
DÉSOBÉIR 
Comment s'invente-t-on soi-même ? Sous la houlette de Julie Berès, quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante nous 
racontent la France métissée et plurielle d’aujourd’hui. Elles nous livrent leurs histoires et leurs engagements, entre 
fidélité et refus du poids des héritages. Ces descendantes d’immigrés mêlent leur culture française à celles de Kabylie, 
d’Iran, de Turquie et du Cameroun. Pour affirmer leur liberté, chacune d’entre elles a dit non aux injonctions de la            
société, de la famille, de la tradition ou de la religion.  
 
Elles partagent ainsi leurs rêves et leurs révoltes avec humour et impertinence, nous parlent de Molière, de hijab et de 
séduction avec un plaisir de jeu manifeste qui confère une vitalité joyeuse au spectacle. Entre théâtre, chant et danse 
hip-hop, leur polyphonie féminine porte un discours éminemment politique sur le désir, la spiritualité et l ’oppression 
qu’elles incarnent avec une force explosive. 
 
DÉSOBÉIR ET RÉSISTER 
Découvrir l’histoire des luttes, des différences sociales et culturelles à travers différentes époques et découvrir                      
l’engagement de ces artistes. Se décentrer de son histoire et de sa culture pour trouver, dans des contextes méconnus 
les traits communs de l’engagement. 
 
Sous la volonté de désobéir, se révèle un rapport complexe à l’héritage, qu’il soit religieux, familial, culturel, assimilé ou 
rejeté. 

 
Comment l’énergie vitale des femmes sur scène fait écho à celles qui n’ont appris qu’à se taire… Comment 
elles se jouent du poids des héritages en posant un NON qui devient un acte fondateur. 

CEUX QUI ONT DIT NON / DÉSOBÉIR 
Proposé par la Comédie de Caen – CDN de Normandie. 

Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
2 classes 

 
Intervenants :  

Alexis Lameda (metteur en scène) et/ou les acteurs 
 

Durée des ateliers :  
2h de pratique + 2h de rencontre 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
CE QU’IL NOUS RESTE 

 
Equipe artistique :  

Cie Jeune Théâtre en Région - Alexis Lameda 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
2 classe et 1 représentation 

 
Durée montage / démontage :  

4 heures 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
DÉSOBÉIR 

 
Equipe artistique :  

Julie Berès 
 

Date de la représentation :  
Avril 2021 

 
Tarif par personne : 

8€ 

PARCOURS  

N°18 

© Axelle de Russé 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Pratique artistique et réflexion autour du mouvement de lutte et de libération des Noirs à partir du spectacle ML King 
306 (création 2019). 
 
La forme en salle : 
Martin Luther King Jr a été abattu le 4 avril 1968 devant la chambre 306 du Lorraine Motel à Memphis Tennessee. Son 
assassin est officiellement James Earl Ray, condamné pour le meurtre en 1969. 
 
Qui est réellement James Earl Ray, l'assassin présumé de Martin Luther King Jr ? Sous ses multiples identités, il incarne 
surtout le visage opaque d'une Amérique raciste et ségrégationniste, celle des années 60... A travers les yeux de Ray, 
c'est la figure tutélaire et magistrale de King qui fascine et interroge ... En partant de la reconstitution du meurtre, nous 
revivons les destins des deux protagonistes : d'un côté, avec le combat de Luther King, c'est une épopée qui retrace le 
mouvement de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, de l'autre, comme son négatif, le parcours et les 
origines d'un petit criminel blanc à l'identité fuyante, en quête d'un inaccessible eldorado ... L'un est porteur d'espoir et 
de vérité tandis que l'autre porte la mort et le mensonge dans ses maigres bagages. 
 
La forme in situ : 
La compagnie propose de rejouer 2 scènes représentatives de la pièce : « les lettres écrites depuis la prison » par Mar-
tin Luther King ainsi que le « mouvement de révolte des bus » engagée par Rosa Parks. Nous choisissons de rejouer 
ces scènes en faisant participer quelques élèves ayant mis en voix précédemment leurs textes pendant l'atelier. Au fur 
et à mesure de la lecture de ses scènes, le metteur en scène commentera leur propos en mettant en parallèle son pro-
cédé d'écriture. Petit à petit, un débat s'installe sur l'origine du mouvement de contestation des Noirs américains, les 
figures, les faits marquants et ce qu'il en reste aujourd'hui… 
 
L’atelier : 
Lecture et interprétation de scènes du spectacle ou de textes voisins des thématiques de la pièce, avec pour perspec-
tive un enregistrement sonore dans des conditions « professionnelles ».  
 
Découvrir et de s'entraîner à la lecture radio (technique de lecture vivante permettant le jeu d'acteur). 
L'enregistrement de chaque scène est préparé en réfléchissant avec les élèves à des univers sonores demandés au 
technicien. Une fois les scènes enregistrées, le metteur en scène définit avec les élèves et le régisseur son l'habillage 
sonore (mélodies, bruitages, sons). 
 
Pour l'enregistrement des scènes, un « studio » est installé dans une salle de l’établissement. Les élèves 
viennent enregistrer par groupe de scènes. 

ML KING 306 (LORRAINE MOTEL) 
Proposé par EPIC Archipel de Granville, le théâtre de l’hôtel de ville du Havre et la compagnie Caliband Théâtre. 
Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 élèves 

 
Intervenants :  

Matthieu Létuvé, Clémentine Justine et Renaud Aubin 
 

Durée des ateliers :  
3 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LECTURES ENGAGÉES 

 
Equipe artistique :  

Matthieu Létuvé, Clémentine Justine et Renaud Aubin 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
40 et  2 représentation max par jour 

 
Durée montage / démontage :  

30 minutes 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
ML KING 306 (LORRAINE MOTEL) 

 
Equipe artistique :  
Cie Caliband théâtre 

  
Période prévue de la représentation :  

16 oct. 2020 (Granville) et 3 fev. 2021 (Havre) 
 

Tarif par personne : 
7€ à Granville et 8€ le Havre 

 

PARCOURS  

N°19 

© Arnaud Bertereau 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
 « Tu aurais pu mettre ton intelligence dans des causes plus nobles, tu aurais pu faire de la recherche, tu aurais pu écrire des 
bouquins, tu aurais pu éclairer le monde, mais tout ça ne t'aurait pas donné tout ce pouvoir. Tu veux conduire. Tu veux con-
duire le monde par procuration. Tu aimes être le cerveau pervers de la machine qui tourne. Ce n'est pas que l'argent, c'est la 
soif de puissance. Tu veux être dans la loge des plus grands. » 
 
Cette parole intérieure que nous fait entendre Alexandra Badea est celle d’un homme prêt à tout pour satisfaire son 
ambition personnelle. Si nous ne connaissons pas son prénom, nous savons que cet homme occupe aujourd ’hui un 
poste important dans la société européenne : lobbyiste. Après avoir été assistant parlementaire, cet énarque change 
de camp et intègre l’un des plus gros lobbies de ce marché juteux, parce qu’il a réussi à bloquer une loi qui ne leur était 
pas favorable. Notre homme n’aura désormais plus le choix de faire machine arrière, il fait partie intégrante d’un sys-
tème qu’il doit servir de son mieux pour les intérêts de son entreprise, quitte à mettre en danger la vie d’autrui, sa 
propre santé mentale et sa vie familiale. 
 
En partant d’un fait réel de notre société - les lobbies et leur poids dans les décisions prises au Parlement européen - 
cette auteure nous propose une expérience théâtrale forte : dix séquences s’enchaînent où la voix intérieure de cet 
homme semble nous prendre à parti, sous la forme du pronom « tu ». La force dramatique de l’œuvre d’Alexandra Ba-
dea réside dans cet art de placer le spectateur au cœur du système dans lequel il évolue afin d ’en déceler tous les 
rouages, les enjeux et les perversités. Ce texte s’adresse de manière directe à chacun d’entre nous et résonne intime-
ment avec la pression ressentie au cœur de l’entreprise dans un monde globalisé où les décisions prises à un endroit 
du globe ont des répercussions concrètes à l’autre bout de la chaîne. 
 
Objectifs : 
1. Faire découvrir aux élèves, une auteure contemporaine, Alexandra Badea. Les choix d ’écriture, la forme et l’ancrage 
dans le réel. 
2. Réfléchir aux thématiques abordées dans les deux pièces d’Alexandra Badea : 
Europe Connexion pour une lecture in situ dans l’établissement scolaire 
Breaking the news représentation que les élèves viendront voir au théâtre. 
Les médias, les images sont-ils influencés par une certaine industrie du mensonge ? Comment se construit une société 
du spectacle, et quel est le rôle de l’individu ? 
3. Ateliers d’improvisations autour la notion de détournement d’images. Comment une  image peut dire tout et son 
contraire selon la légende qui l’accompagne ? 

LE THÉATRE À L’ÉPREUVE DU RÉEL (L’IMAGE EST FRAGILE) 
Proposé par le théâtre de l’Archipel à Granville, le théâtre du Volcan au Havre et la Cie les Nuits Vertes. 

Pour les établissements de Manche et Seine-Maritime. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
2 classes 

 
Intervenants :  

2 intervenants par classe 
 

Durée des ateliers :  
1h pour 1 classe 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
EUROPE CONNEXION 

 
Equipe artistique :  
Cie Les Nuits Vertes 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  

60 personnes  et 1 représentation 
 

Durée montage / démontage :  
1 heure / 30 minutes 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
BREAKING THE NEWS 

 

Equipe artistique :  
Cie Les Nuits Vertes 

 

Date de la représentation :  
2 au 5 novembre 2020, théâtre du Volcan au Havre 

17 et 18 novembre, L'Etincelle (Chapelle St Louis) à Rouen 
1er décembre, l'Archipel à Granville 

 

Tarif proposé par personne : 
De 5 à 8 € 

PARCOURS  

N°20 

© Arnaud Bertereau 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
"D'Alabama Song" à "Anguille sous roche", du destin tragique de Zelda Fitzgerald brûlée vive dans un asile                   
psychiatrique à celui d'une jeune migrante noyée au large de Mayotte ... Donner la parole à celles qui l'ont perdue… 
 
Nous travaillons à partir de textes non destinés au théâtre et nous les transposons pour le plateau. Toute matière peut 
devenir théâtre : cinéma, poésie, documentaire, peinture, chanson, littérature, interview… En gardant ce principe            
fondateur de la compagnie, nous proposons d’intervenir dans les classes autour des écritures. Qu’est-ce qui fait 
théâtre ? Comment trouver une musicalité des mots? Une adresse, une situation, un mouvement dans la parole ?  
 
Si nos spectacles évoquent ces questions à travers des paroles de femmes, les textes sont écrits par des hommes. Il 
est donc aussi intéressant de partir d’un point de vue masculin ou féminin pour se lancer dans l’écriture et inventer un 
personnage de femme ou jeune femme qui prend en main sa destinée…  
 
Les ateliers sont menés par deux membres de la compagnie Coup de Poker, un acteur - auteur et un musicien, pour 
faire écrire les élèves, les accompagner dans leur geste d’écriture, puis avec de la musique live et un micro, ils mettront 
en voix ces écrits. Le démarrage se fait avec une feuille blanche et se termine avec un vrai moment de théâtre pour 
chacun… 
 
En rencontrant une demi-classe (20 élèves grand maximum) pour deux séances de 3 heures chacune, nous abordons 
l’écriture à partir du thème qui traverse nos deux créations actuelles :  
 
A quel âge fait-on des choix de vie ? - Peut-on retourner en arrière ? - Quand ose-t-on dire non ? - Peut-on être libre à 
tous les âges ?  
 
Ce projet est une traversée du processus de création d'une équipe artistique. Il débute dès le début d'année par la  
venue à leur dernière création Alabama Song (les 15, 16 et 17 octobre 2020) et s'achève en février par leur venue à  
Anguille sous roche adapté et mis en scène du roman d'Ali Zamir (18,19 et 20 février 2021). Entre ces deux spectacles, se tisse 
un parcours privilégié au sein de l'univers de la Compagnie Coup de Poker et permet aux jeunes de découvrir, puis 
d'éprouver par le biais d'ateliers d'écriture mis en musique un process, ce dernier sera renforcé par une petite forme 
in situ et se clôturera par un deuxième spectacle permettant à ces derniers de mesurer l'ampleur du travail effectué 
pour arriver à une forme définitive.  

PAROLES DE FEMMES, DESTINS TRAGIQUES 
Proposé par le Tangram, Scène Nationale Evreux - Louviers et la compagnie Coup de Poker. 
Pour les établissements de Seine-Maritime et Eure. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
20 élèves 

 
Intervenants :  

2 artistes (1 acteur-auteur et 1 musicien) 
 

Durée des ateliers :  
 2 fois 3 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
PAROLES DE FEMMES, DESTINS TRAGIQUES 

 
Equipe artistique :  
Cie Coup de Poker 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  

60 à 80 personnes et  2 représentation max par jour 
 

Durée montage / démontage :  
2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
ALABAMA SONG  ET ANGUILLE SOUS ROCHE 

 
Equipe artistique :  
Cie Coup de Poker 

  
Dates des représentations :  

ALABAMA SONG : 15, 16 et 17 oct. 2020 
ANGUILLE SOUS ROCHE : 18, 19 et 20 fév. 2021 

 
Tarif par personne : 

5€ par spectacle soit 10€ 

 

PARCOURS  

N°21 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
L’objectif de ce projet est d’amener 2 classes de lycéens à une réflexion liée à l’enfermement.  
 
Travailler sur la cohésion de groupe et le vivre ensemble dans une recherche artistique et la construction d ’un projet 
de classe autour d'une thématique forte. 
 
Permettre à chacun de développer ses capacités d’expression orale et développer l’analyse d’un sujet. 
 
Le spectacle in situ, Matin Brun de Frank Pavloff, met en évidence les dangers de la montée du totalitarisme. Il sera 
suivi d’un débat sur les dangers de la perte  d’identité, et la  montée des régimes totalitaires, la perte des droits d’ex-
pression. 
 
Des ateliers en deux temps : 
 
1er atelier. Durée 3h en demi-groupe 
Expérimentation et écriture, par des jeux de scène très simples, nous imaginerons des petites situations liées au harcè-
lement et à la privation de liberté.  
 
2ème  atelier juste avant de venir au théâtre voir la pièce d’Agota Kristof. Durée 3h 
Travail de mise en scène de leurs propositions. 
 

ALERTER SUR LES VIOLENCES CONJUGALES EN TRAVAILLANT SUR LE DROIT À L’EXPRESSION 
Proposé par la Cie File en scène, le théâtre des Charmes à Eu et la salle de spectacle du pays de Conches. 

Pour les établissements de Seine-Maritime et Eure. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 (2 groupes de 15) 

 
Intervenants :  

Kathy Morvan et Laurent Savalle 
 

Durée des ateliers :  
2 séances de 3h par groupe + restitution 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
MATIN BRUN 

 
Equipe artistique :  

Franck Baruk, Kathy Morvan et Laurent Savalle 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
100 personnes et 2 représentations 

 
Durée montage / démontage :  

1 heure / 1 heure 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
LA CLÉ DE L’ASCENSEUR D’AGOTA KRISTOF 

 
Equipe artistique :  

Kathy Morvan, Sébastien Jolly,  
Laurent Savalle et Anne Delamotte 

 
Date de la représentation :  

Février 2021 
 

Tarif par personne : 
4€ 

PARCOURS  

N°22 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Par les thématiques qu’il traverse, le texte de Pascal Rambert parle directement aux jeunes adultes en construction. 
Avec au centre du conflit dramatique la rivalité entre deux sœurs, la pièce aborde la difficulté à se construire et à     
s’épanouir dans le cadre familial. Filles d’un père exigeant, les deux protagonistes sont « empêchées » par les cicatrices 
de blessures anciennes, et nous renvoient à notre propre enfance : a-t-on véritablement été aimé ? A quoi                       
sommes-nous prêts pour être reconnu, légitimé ? Comment trouver sa place au sein du nucléon familial ? Quelles  
stratégies d’évitement ou de mimétisme se sont jouées dans notre enfance ? Comment la famille peut-elle rassembler 
plutôt qu’opposer ? 
 
Comment s’aimer en dépit des rancœurs, des non-dits et des injustices ? En devenant adultes, pourquoi a-t-on besoin 
de s’opposer pour s’affranchir de l’héritage familial et gagner sa liberté ? 
 
Au-delà de ce questionnement sur le lien familial, la pièce se présente comme un miroir de notre époque et nous 
montre des « filles » d’aujourd’hui, dont la relation est scrutée, interprétée, décortiquée selon différents prismes, ceux-
là mêmes par lesquels les adolescents se construisent, se comparent et analysent leurs vies parallèles : le lien aux           
parents bien-sûr, mais aussi aux amours, à la vie professionnelle, aux passions… 
 
Au cours du parcours proposé, aller-retour entre la version scénique et la version in situ, le public sera face à deux   
protagonistes radicales, à travers lesquelles finissent par s’entrechoquer deux conceptions de la vie, deux regards sur 
le monde. Le texte originel étant composé en forme d’énumération, la petite forme convoquera les scènes les plus 
liées à l’actualité récente, et assumera une portée universelle. A plusieurs moments, le règlement de comptes familial 
se fait l’écho des soubresauts qui agitent le monde : le rapport au travail, le dépassement de soi que l ’on                       
s’impose parfois, la douleur des migrants aux frontières... Extraite du texte qu’interpréteront les deux comédiennes, la 
forme in situ fera la passerelle entre le spectacle programmé dans les lieux de diffusion alentours (notamment Villes 
en Scène*) et les ateliers qui suivront les performances en classe. 
 
La venue de l’équipe artistique dans les lycées peut être imaginée en amont comme en aval des représentations du 
spectacle. Les ateliers se dérouleront de préférence après la petite forme présentée en fin de matinée. Au cours de 
ceux-ci sont proposés des exercices de pratique théâtrale avec les comédiennes ou le metteur en scène du spectacle, 
conçus pour emmener les participants vers le jeu, le travail d’interprétation, voire l’improvisation. Les ateliers                  
s’effectuent sous une forme ludique, mêlant exercices collectifs et individuels afin de sensibiliser à l ’espace, au rythme, 
au corps et à sa dynamique. 
 
*Communes ciblées en diffusion : 
 Pour la Manche : Avranches, Brecey, Bricquebec, Coutances, Isigny, Le Teilleul, Percy, Portbail,                

Quettehou, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint James, Villedieu-les-Poêles.  
 Ainsi que Eu (76) et Vire (14). 

DEUX SŒURS 
Proposé par Villes en Scène (département de la Manche) et la compagnie les Echappés Vifs. 
Pour les établissements normands. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
20 élèves 

 
Intervenants :  

2 artistes (1 acteur-auteur et 1 musicien) 
 

Durée des ateliers :  
 2 fois 3 heures  

 
 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
DEUX SŒURS 

 
Equipe artistique :  

Les Echappés Vifs, mise en scène Philippe Baronnet 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
1 classe en salle de cours, 1 à 2 classes dans un CDI 

2 représentations max par jour 
 

Durée montage / démontage :  
2 heures / 1 heure 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
DEUX SŒURS 

 
Equipe artistique :  
Les Echappés Vifs 

  
Période prévue de la représentation :  

Novembre 2020 - février 2021 
 

Tarif par personne : 
5€ à valider avec les structures culturelles 

 

PARCOURS  

N°23 

© Philippe Baronnet 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Dans Oh les beaux jours,  la pièce de Samuel Beckett qui sera présentée au Pôle culturel des Franciscaines à Deauville, 
une femme enterrée à mi-corps parle, seule. Elle est une figure emblématique de cet univers très particulier cher à 
Beckett.  
 
« Quand Samuel Beckett écrit Oh les beaux jours, le monde vit dans la terreur de l’apocalypse nucléaire. Little Boy et 
Fat Man sont devenus le cauchemar de ceux qui les ont produits. Un an avant la publication du texte, c ’est la crise des 
missiles de Cuba. L’angoisse d’une terre dévastée où quelques survivants aveugles, fous, paralysés errent sans but, 
traverse toute la culture de l’époque et toute l’œuvre de Beckett. » 
 
Chez tous les personnages de Beckett, il existe un conflit majeur entre le corps et la parole. Et quand il y a osmose 
entre les deux, elle donne naissance à une chorégraphie que l’auteur a voulue très précise. Dans le monde de Beckett, 
il faut aussi savoir apprécier les plaisirs simples, ajuster les rituels, sentir le temps, maintenir l ’autre présent sans trop 
de complications diplomatiques, intéresser le passant aux changements climatiques… C’est à quoi s’emploie Winnie, 
l’héroïne de Oh les Beaux jours qui doit organiser sa vie avec les contraintes imposées par son créateur et dont elle 
semble parfaitement s’accommoder. 
 
Pour éclairer cette proposition, et pour tenter d’en saisir la portée et les enjeux, nous donnerons à entendre, dans la 
forme in situ, quelques fragments de la nouvelle Premier Amour et du roman Mercier et Camier ainsi que des extraits 
de En attendant Godot et Fin de Partie sous la forme d’un montage de textes. On verra que l’écriture dramatique que 
Beckett expérimente dans le deuxième temps de son œuvre ne fait que renforcer les thèmes esquissés dans ses pre-
miers romans : les corps se dégradent peu à peu pendant que la parole exulte, la forme théâtrale radicalise l ’espace-
temps pour dessiner des espaces imaginaires ou les objets deviennent les repères essentiels d ’un quotidien très ritua-
lisé.  
 
Mais dans les premiers écrits romanesques, ainsi que dans les deux premières pièces de l’auteur, ce sont des hommes 
qui sont au cœur des histoires. Il faut en effet attendre la composition de Oh les beaux jours pour voir apparaître Win-
nie. La femme existe enfin, non sous les traits des compagnes d’infortune des héros précédents mais comme un être 
radieux, solaire et radicalement positif. 
 
Déroulé de l’atelier :  
Lecture des extraits, analyse. Les personnages. Comment apparaissent-ils ? Qui sont-ils ?  

Travail de mise en voix et en « corps » avec prises de repères dans l’espace : prendre des points d’appui par 
rapport au texte à dire (avec l’autre et sans), comment se mettre en mouvement, étudier les gestes, les           
reproduire en fonction d’une contrainte précise propre à la dramaturgie de Samuel Beckett que sont les             
didascalies.  

DANS LES PAS DE L’ACTEUR BECKETTIEN 
Proposé par l’EPIC les Franciscaines de Deauville et le théâtre de la Rampe. 

Pour les établissements du Calvados. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
15 élèves 

 
Intervenants :  
2 intervenants 

 
Durée des ateliers :  

2 heures 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LECTURE D’EXTRAITS D’ŒUVRES DE BECKETT 

 
Equipe artistique :  

Mathilde Heizmann, Annie Pican 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
60 personnes et 2 représentations 

 
Durée montage / démontage :  

30 minutes 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
OH LES BEAUX JOURS 

 
Equipe artistique :  

Mathilde Heizmann, Pablo Géléoc, 
Nathalie Guibout, Annie Pican 

 
Date de la représentation :  

Printemps 2021 
 

Tarif par personne : 
6€ 

PARCOURS  

N°24 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Le parcours est décliné en plusieurs temps forts : 
1) Le corps baroque 
Atelier de découverte de  l’univers baroque dans sa dimension physique à travers différents jeux et exercices, comme 
celui de la marche, du ballon et des passions, du jardin ou de l’équilibre. 
Objectifs : - se découvrir un corps baroque qui se meut - découverte de la grâce de la lenteur. 
 
2) La gestuelle baroque 
Découverte des possibilités de la gestuelle par des exercices suscitant la mobilité du regard ou celle des bras et des 
mains, comme celui du jardin, « tables et placards », etc. 
Objectifs : - découvrir l’imaginaire qui entoure le corps de l’acteur et dans lequel bras et mains viennent puiser pour 
faire surgir objets et sensations autour d’eux - faire naître un univers unique et personnel lié à l’image que chacun 
donne à voir dans son geste propre 
 
3) La parole baroque 
La déclamation baroque codifiée et quasi liturgique fait de ceux qui la découvrent des balbutiants de leur propre 
langue. Nous recenserons les différents sons et proposerons d’en faire l’expérience par des répliques issues de la litté-
rature théâtrale. 
Objectifs artistiques : - se perdre dans cette nouvelle langue comme un retour aux origines de la parole - s’approprier 
quelques vers de tragédie ou de fable, associés à une passion particulière. 
 
4) La scène baroque 
Association du mouvement, du geste et de la parole. 
Objectifs : - entrer en scène avec lenteur, grâce, regard, geste et parole associés à une passion. 
 
5) La peinture baroque 
La peinture du 17ème siècle sera proposé comme sujet d’exploration en quatre phases : observation, composition mo-
derne du tableau, composition baroque, puis l’ajout d’une parole en baroque. 
Objectifs : - découverte de la richesse picturale du 17ème siècle - faire un corps baroque à plusieurs - stimuler la vigi-
lance dans le regard de l’acteur et celui du public pour préparer au jeu frontal.  
 
6) La littérature théâtrale baroque 
Expérimentation de texte de la littérature du 17ème siècle 
Objectifs : - Confrontation aux textes (fables + scènes à 2) en petits groupes, déchiffrage et auto correction 
puis devant tout le monde avec pupitre. 

LA FORÊT DES FABLES 
Proposé par la ville de Falaise et le théâtre de l’Incrédule. 
Pour les établissements du Calvados . 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
12 à 15 personnes 

 
Intervenants :  

1 à 2 artistes (à confirmer) 
 

Durée des ateliers :  
3 matinées de 3h ou 2 demi-journées de 3h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LA FORÊT DES FABLES 

 
Equipe artistique :  

Le Théâtre de l’Incredule (1 comédien.ne et un musicien) 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
80 personnes et 1 représentation max par jour 

 
Durée montage / démontage :  

Durée montage à confirmer / démontage pas plus de 1h 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
LA FORÊT DES FABLES 

 
Equipe artistique :  

Théâtre de l’Incrédule 
  

Période prévue de la représentation :  
18 mars 2021 / 19 mars 2021 

 
Tarif par personne : 

5,50€ 

 

PARCOURS  

N°25 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Objectif du parcours : questionner les élèves sur ce que signifie, pour eux, le phénomène de la fugue aujour-
d’hui et de réfléchir sur les différentes manières de le représenter par l’artistique. 
 
FUGUE est la dernière création de la compagnie Toiles Cirées dont la sortie est prévue pour Juin 2020. Composée à 
partir de plus d’une centaine de témoignages, la plupart a été récoltée auprès des élèves du Lycée Paul Cornu de Li-
sieux. 
 
Interruption momentanée est  une  courte  pièce  théâtro-radiophonique où s’entrechoquent des extraits du texte Muette 
d’Eric Pessan et des montages sonores d’entretiens menés auprès de lycéen.ne.s. Cette forme introduit à la fois le             
sujet de la fugue mais reprend aussi la base de l’écriture du spectacle de la compagnie Toiles Cirées dont les deux 
sources d’inspiration étaient ce texte d’Eric Pessan et les témoignages des adolescent.e.s rencontré.e.s. Par ailleurs, 
elle permet de sensibiliser les jeunes à l’esthétique du spectacle qui repose sur un travail entre la poésie, le théâtre et 
la création sonore. 
 
Avec l’équipe artistique, les élèves seront à leur tour invités à  réfléchir  à  une  courte  écriture,  mise  en  espace    et  
en  son d’un moment précis de  la  fugue :  le retour.  En  suivant  les  pas  de  Muette, l ’héroïne, ils imagineront une 
autre fin, réfléchiront et réaliseront  sa mise en espace. 
 
Les élèves seront invités à se rendre à la présentation publique du spectacle. 
 
FUGUE est une déambulation dans l’espace public pour 3 comédien.ne.s et une création sonore. 
 
Le public part sur les traces de Frida, jeune trentenaire sans grande histoire, qui du jour au lendemain décide de tout 
quitter. Au rythme de ses pérégrinations, il découvre ses doutes, ses  aspirations  à  la  liberté,  ses  envies  de  dé-
sordre,  de  détour  et  ses  refus  de  ligne  droite.  Il  en rencontre  d'autres  aussi  des  «comme  elle».  D'autres  qui  
ont  ressenti  ce  besoin  du  pas  de  côté. Toute une communauté, en fait. Des anonymes, des inconnu.e.s dont le seul 
point commun est de s'être écarté.e.s, ne serait-ce que pour un instant, de la voie à suivre. Tous fugueurs. 
 
Entre théâtre, course de vitesse et fiction radiophonique, FUGUE cherche à traduire cette urgence du départ quand 
elle devient nécessité vitale. 
 

FUGUE ! 
Proposé par Eclats de Rue, Saison des arts de la rue à Caen et la compagnie les Toiles Cirées. 

Pour les établissements du Calvados . 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
1 classe ou 2 classes (25/30) 

 
Intervenants :  

Anna Liabeuf, Clémence Aumond et Perrine Bignon 
 

Durée des ateliers :  
3 heures 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
INTERRUPTION MOMENTANÉE 

 
Equipe artistique :  

Cie Toiles Cirées 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
35 personnes et 2 représentations 

 
Durée montage / démontage :  

1 heure / 30 minutes 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
FUGUE 

 
Equipe artistique :  

Cie Toiles Cirées 
 

Date de la représentation :  
Avril-Mai 2021 

 
Tarif par personne : 

Gratuit 

PARCOURS  

N°26 

© Aurélien Marsais 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Objectif :  
Interroger la notion d'héroïsme (ou d'antihéroïsme), en lien avec les héritages politiques, familiaux et intimes. 
  
Circulations Capitales :  
Entre Viêtnam, France et Russie, les trois artistes partent à la recherche de leurs mémoires familiales, de leurs non-
dits, de leurs bruits et silences, de leurs liens à la grande Histoire. Ceci pour remettre en circulation les héritages, et 
observer comment les grandes idéologies (Christianisme, Colonialisme, Communisme, Capitalisme) s ’entrelacent dans 
les biographies, les corps, les histoires familiales. Récit à trois voix naviguant de l ’intime à l’épique, un voyage histo-
rique et sensible entrelaçant les langues et les chansons avec humour. 
 
Akila – Le tissu d'Antigone : 
Dans la France post-attentats, pendant une minute de silence dans la cour d'un lycée, Akila, une élève, pose un foulard 
blanc sur ses cheveux. Ce geste interdit provoque remous et interrogations dans la communauté scolaire, qui entre 
progressivement en crise. D'autant plus que cette jeune adolescente s'avère être la sœur d'un des terroristes cou-
pables de l'attentat. Un frère mort à qui elle semble vouloir rendre les hommages funéraires, envers et contre tous... 
Inspirée du mythe d'Antigone et du poids des tragédies familiales, cette fiction vient soulever et interroger divers con-
flits contemporains, faire émerger leurs racines politiques et coloniales. 
 
Questionner les lois érigées par la République, tenter de démêler les racines de la violence et du terrorisme. Mais aussi 
donner à voir et à entendre une jeunesse des quartiers populaires qui ne se résout pas au fatalisme, ni aux spirales du 
sacrifice. 
 
Akila transgresse la loi, interroge les règles de la communauté scolaire, crée le trouble et éloigne la jeune femme de la 
normalité d'une vie d'élève. Ce choix de garder obstinément son foulard, de se consacrer à ses frères morts pour 
mieux comprendre qui elle est, fait débat et dissensus, au sein de sa famille comme du lycée. Les lignes de l'héroïsme 
et de l'anti-héroïsme se brouillent, les héritages familiaux, sociaux et historiques pèsent sur les épaules, et l'enjeu pour 
Akila comme pour les autres personnages est de trouver leur juste voie. 
 
Au-delà des différences formelles et d'approche, les échos entre les deux pièces sont nombreux. 
 
Dans les discussions comme dans les ateliers de pratique (écriture ou jeu), on les fera émerger. Cela permettra aux 
jeunes d'aborder et d'investir de façon intime ou distancée ces questions d'héritage familial et politique, de 
héros ou d'anti-héros, de modèles et de contre-modèles, de définition de soi, de construction de destins 
personnels ou collectifs...  
 

CIRCULATION CAPITALES / AKILA - LE TISSU D’ANTIGONE 
Proposé par le Théâtre de la Renaissance à Mondeville et la compagnie Lumière d’Août. 
Pour les établissements du Calvados. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
30 élèves environ 

 
Intervenants :  
3 intervenants 

 
Durée des ateliers :  

3 groupes de 10, 1h30 à 2h 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
CIRCULATIONS CAPITALES 

 
Equipe artistique :  

Marine Bachelot Nguyen, Marina Keltchewsky, 
François-Xavier Phan 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  
30 personnes et 2 représentations max par jour 

 
Durée montage / démontage :  

1h / 20 min 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
AKILA - LE TISSU D’ANTIGONE 

 
Equipe artistique :  

Compagnie Lumière d’Août 
  

Date de la représentation :  
Vendredi 22 janvier 2021 

 
Tarif par personne : 

8€ 

 

PARCOURS  

N°27 

© C. Ablain 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Le théâtre comme art commun, espace de vie, rencontre, lieu communautaire où chacun a sa place, c ’est ce que s’at-
tache à partager la compagnie Kobal’t. La place qu’elle réserve au public est prépondérante. Chaque spectateur de-
vient un partenaire plongé au cœur même du jeu théâtral et des questions soulevées. Entre réel et fiction, les specta-
teurs sont témoins de l’action et deviennent partie prenante.  
 
L’équipe artistique proposera aux jeunes un théâtre radicalement citoyen, un théâtre furieusement joyeux qui re-
donne vie à des œuvres classiques pour développer une pensée commune.  
 
 
Forme artistique en salle : Hamlet, cie Kobal’t, mise en scène Thibault Perrenoud 
Hamlet est un texte fort et puissant qui a posé les bases de la psychanalyse et de la philosophie. Il pose la question de 
notre capacité à modifier notre vie. Vivons-nous une vie qui nous est imposée ? Où sommes-nous le seul et l’unique 
acteur de notre vie ? Quel rôle l’éducation a dans notre construction personnelle ? Doit-on réitérer les erreurs des gé-
nérations précédentes ? La jeunesse peut-elle se libérer des fautes commises dans le passé ?  
 
Dans un dispositif tri frontal, cinq comédiens adaptent à notre époque une condition jouissive de spectateur propre au 
temps de Shakespeare : celle d’être au centre de l’agitation tout en accédant à la pensée et à l’émotion pure.  
 
 
Forme in situ : Le Misanthrope, cie Kobal’t, mise en scène Thibault Perrenoud 
En partant de l’histoire du Misanthrope, une histoire d’un homme et d’une femme qui s’aiment mais qui ne peuvent 
pas s’empêcher de se faire du mal, pourront être explorés avec les jeunes les sujets forts de la pièce : valeur de l’ami-
tié, paradoxe du désir, haine de soi devenant haine des autres, existence de différentes formes d ’amour, égocen-
trisme, importance du pardon et la jalousie. 
 
 
Atelier de pratique artistique : jouer à s’amuser   
S’amuser avec l’alexandrin et donner le goût de l’interprétation théâtrale. Jouer avec la langue de Molière pour la 
rendre vivante. En partant de quatre répliques du Misanthrope, les comédiens définiront avec les jeunes quelques 
règles du jeu quant à la construction d’un alexandrin. 

ACTEURS - SPECTATEURS AU CŒUR D’UN THÉÂTRE FURIEUSEMENT JOYEUX 
Proposé par la Scène Nationale 61 à Alençon et la Compagnie Kobal’t. 

Pour les établissements de l’Orne. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
40 élèves 

 
Intervenants :  

2 comédiens : Matthieu Boisliveau et Guillaume Motte 
 

Durée des ateliers :  
3 heures 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LE MISANTHROPE DE MOLIÈRE 

 
Equipe artistique :  
Compagnie Kobal’t 

 
Jauge maximal et nombre de représentation :  

90 personnes et 1 représentation 
 

Durée montage / démontage :  
6h à 8h selon le lieu de représentation / 2h 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
HAMLET DE SHAKESPEARE 

 
Equipe artistique :  
Compagnie Kobal’t 

 
Date de la représentation :  

14 et 15 janvier 2021 
 

Tarif par personne : 
8€ 

PARCOURS  

N°28 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Le festival Terres de paroles invite tous les publics à la rencontre des littératures, de ceux qui les écrivent et de ceux 
qui les transmettent. Pour l’édition 2020, la programmation est axée sur les liens entre littérature et nature. De l ’écolo-
gie à la nature humaine, les correspondances qu’entretiennent les auteurs et les artistes envers la nature sont nom-
breuses et riches d’explorations possibles. L’objectif du parcours REGARDS est d’ouvrir les jeunes à l’univers du festival 
Terres de Paroles et de leur faire découvrir la littérature au travers d’un dispositif scénique original qui stimulera l’ima-
ginaire. Pour cela nous avons choisi de travailler avec Thomas Pondevie, metteur en scène du spectacle Supernova. 
 
Trois comédiens, trois récits et une boîte noire sont les ingrédients d’une traversée littéraire qui investit des lieux hors 
les murs du théâtre. Supernova repose sur l’installation d’une « boîte à récits », dispositif scénographique mobile et 
transformable à  mi-chemin des univers des entre-sorts forains et des spectacles de prestidigitateurs. Il met en lumière 
et donne à entendre des textes issus de la littérature classique et plus spécifiquement, le genre de la nouvelle. Trois 
comédiens s’y succèdent pour raconter, chacun leur tour et à leur manière, une histoire où l’homme irrémédiable-
ment, chute : la marche d’un chercheur d’or à travers le grand nord canadien (Construire un feu de Jack London), le 
dernier tour de piste d’un jeûneur professionnel (Un artiste de la faim de Franz Kafka), et le dilemme d’un soldat an-
glais enjoint de mettre à mort un éléphant (Comment j’ai tué un éléphant de George Orwell). Ils s’enfoncent dans l’uni-
vers de ces nouvelles en mobilisant les outils du théâtre et en invitant les spectateurs à explorer un décor à multiples 
facettes. 
 
Ateliers : 
A l’issue de la représentation, le metteur en scène Thomas Pondevie et les comédiens proposent un atelier  de visite 
du décor et de sensibilisation à la mise en scène. Les jeunes assisteront à une mise en lecture d ’une autre nouvelle de 
l’un des trois auteurs du spectacle. Ils seront alors invités à intervenir pendant la lecture pour modifier les paramètres 
de représentation (sons, lumière et configuration scénographique), et à expérimenter eux-mêmes la lecture du texte 
en remplaçant l’acteur sur le plateau, seul ou à plusieurs.  Ce sera l’occasion d’entendre d’autres textes, d’éprouver la 
place des effets dans l’écoute et d’entrer concrètement dans le processus de mise en scène. Le temps aura été pris 
pour visiter « l’envers » du décor et ainsi permettre aux participants d’avoir les clés en main pour ouvrir les yeux sur la 
fabrique du spectaculaire. Cette sensibilisation à la scénographie et à la technique dévoilera des outils bien connus du 
monde du spectacle : machine à neige, machine à vent, toile peinte et autres trucs de machinerie, transformant le          
décor comme par illusion. 
 
Attention : la forme in situ nécessite une salle de 17m x 7m x 3m (L x l x h).  
Une représentation supplémentaire aura lieu dans l'établissement le samedi 3 octobre pour les             
habitants et les parents des jeunes ayant vécu ce parcours. 

SUPERNOVA 
Proposé par le festival Terres de Paroles et le Nouveau Théâtre de Montreuil. 
Pour les établissements de Seine-Maritime. 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
70 élèves environ 

 
Intervenants :  
4 intervenants 

 
Durée des ateliers :  

1h30 à l’issue de la représentation 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
SUPERNOVA 

 
Equipe artistique :  

Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
70 personnes et 7 représentations max par jour 

 
Durée montage / démontage :  

1/2 journée la veille 
1 seule date possible : 2 octobre 2020 (montage la veille) 

 

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
UNE REPRÉSENTATION À CHOISIR  

DANS LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL 
 
  

Période prévue de la représentation :  
2 au 22 octobre 2020 

 
 

Tarif par personne : 
5 à 8€ 

 

PARCOURS  

N°29 

© Jean Louis Fernandez 



 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS :  
Une semaine d’initiation au théâtre et de création. Impromptus, micro-bulles d'expression et présentation à d’autres 
classes, à l'image de petits commandos d'interventions poétiques... 
L'idée de ce parcours est de questionner la place de l'individu dans la société à l'aube de l'âge adulte et en tant que 
citoyen, d’ouvrir le dialogue avec les jeunes et de créer avec eux des moments théâtraux qui illustrent leurs grandes 
questions, leurs inquiétudes, leurs quêtes. 
 
Être adolescent aujourd'hui, c'est essayer de comprendre le monde, c'est faire des choix sans avoir le temps de les 
comprendre, c'est s'orienter professionnellement sans avoir eu le temps de rêver quoique ce soit pour Soi, c'est avoir 
tellement peur de ne pas s'en sortir qu'on ne s'autorise plus à rêver. Et puis ensuite, c'est réussir à faire le tri, garder la 
tête froide, penser librement, douter. 
 
Les deux spectacles proposés parlent de l'importance de la réflexion, du questionnement, du doute, de la nécessité 
d'ouverture, des dangers de l'individualisme. Ils évoquent la Démocratie au sens le plus large : celui du peuple             
souverain, du peuple dont l'avis compte. Le Pire est à venir  et Un Démocrate illustrent cet état d'inquiétude et de 
questionnement. 
 
Le Pire est à venir reprend le personnage de Peer Gynt, dans une adolescence fantasmée en le transposant dans notre temps 
et dans une salle de classe en partant d’une situation réelle et concrète : la visite de deux personnes du Rectorat,             
accompagnées d'une « passeuse de vie ». L’enseignant-e est dans la confidence et partenaire de cette représentation ; 
les jeunes ne savent pas encore qu’ils vont être embarqués dans une représentation théâtrale… 
 
Ce spectacle permet  d'ouvrir le débat avec les jeunes sur ce qu'est la liberté, le libre-arbitre et la notion de choix. 
 
Dans Un Démocrate , quatre acteurs se questionnent sur la réalité́ de la Démocratie dans une société́ de                           
communication où la propagande est partout et ne dit pas son nom. Ce questionnement les amène à évoquer la vie 
d’Edward Bernays, neveu de Freud et inventeur des techniques de manipulation des masses. La narration de la vie de 
Bernays constitue la matière de la pièce, sur un mode épique, amenant les acteurs à incarner les personnages, ou à 
sortir du jeu en créant une distance critique. Dans la pure tradition brechtienne, ils invitent le public à réfléchir, tout en 
le divertissant.  
 

 

« JE ME DEMANDE VRAIMENT DANS QUEL SENS NOUS ALLONS... » 
OU COMMENT LE THÉÂTRE PEUT AIDER LES JEUNES GENS À SE FRAYER UN CHEMIN POUR PENSER LE MONDE. 

Proposé par le théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly et la compagnie du Dagor. 
Pour les établissements de la Seine-Maritime et de l’Eure . 
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ATELIERS 
 

Nombre maximum de participants :  
15 élèves 

 
Intervenants :  

Marie Blondel et Thomas Gornet (Cie du Dagor) 
 

Durée des ateliers :  
1 semaine banalisée à hauteur de 27h d’atelier 

 

FORME ARTISTIQUE IN SITU  
LE PIRE EST À VENIR 

 
Equipe artistique :  

Compagnie du Dagor 
 

Jauge maximal et nombre de représentation :  
1 classe et 3 représentations 

 
Durée montage / démontage / spectacle :  

1h / 1h / 1h 

  

FORME ARTISTIQUE EN SALLE  
UN DÉMOCRATE 

 
Equipe artistique :  
Idiomécanic théâtre  

 
Date de la représentation :  

Mardi 10 novembre 2020 à 14h30 et à 20h 
 

Tarif par personne : 
8€ (scolaire) et 10€ (tout public) 

PARCOURS  
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APPEL A CANDIDATURE LYCEES, CFA  
et ORGANISMES DE FORMATION 
PARCOURS REGARD 2020/2021 

 

Les établissements ne faisant qu’un seul choix ne seront pas retenus. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les établissements retenus s'engagent  

à respecter scrupuleusement le cahier des charges (cf p. 2)    
 

Etablissement :  

Adresse :  

Nombre de classes concernées : 

Nombre d’élèves concernés : 

Nom du chef d’établissement : 

Adresse mail de l’établissement : 

Personne référente à contacter :      Fonction : 

Mail de la personne à contacter :  

Téléphone fixe et portable :  

 
Choix de parcours pour la saison 2020/2021 
 
1er vœu :  

2ème vœu :  

3ème vœu :  

 

Pour les parcours de musique, indiquez vos choix de conférences spécialisées (2 possibles) :  
 
 
 
 
 

Expliquer vos choix en quelques mots (projet d’établissement, thématique…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhaitez-vous postuler au dispositif « Jeunes en Avignon » en juillet 2021 :  
 
 
 

Signature du chef d’établissement     Signature du responsable pédagogique 
   et cachet 
 
 
 
 
 
 
 

À renvoyer avant le 20 mai 2020 à  
herve.roue@cemea-normandie.fr 



 

 

Les établissements ayant choisi un parcours de musiques actuelles bénéficient d’une conférence généraliste sur l’histoire des    
musiques actuelles animé par Olivier Gall. Peuvent s’ajouter à cela une ou deux conférences spécialisées menées par Bastien 
Cantillon à choisir parmi la liste ci-dessous. 
Durée des conférences : 2h 

Merci d’indiquer vos choix de conférences sur la fiche d’inscription se trouvant page précédente. 



 

 

Merci de retourner ce document  
avant le 20 mai 2020  

 
 à Hervé Roué  

herve.roue@cemea-normandie.fr 

Cyrille LAMISSE 
Chargée de l’Action Culturelle 
Direction de la Culture  
et du Patrimoine 
Région Normandie (site de Rouen) 
02.32.76.85.98 

www.cemea-normandie.fr 

5 rue du Docteur Laënnec 
02.31.86.14.11 
contact.caen@cemea-normandie.fr 

33 route de Darnétal 
02.32.76.08.40 
contact.rouen@cemea-normandie.fr  


